Les tarifs
Les prestations

Tarifs 2017
Tarifs pour les particuliers

Le barrage du lac de Pannecière

5€ / personne (Gratuité pour les – de 10 ans)

Le barrage du lac des Settons

5€ / personne (Gratuité pour les – de 10 ans)

Château-Chinon et son histoire

5€ / personne (Gratuité pour les – de 10 ans)

Lormes et ses secrets

5€ / personne (Gratuité pour les – de 10 ans)

Balade contée pour les enfants

4€ / enfant/balade + un cadeau et un goûter offert
(Gratuité pour les accompagnants)

Le pack « visite du barrage du lac des Settons et
Musée de la petite école »

6€ / personne (Gratuité pour les – de 10 ans)

Le PASS 3 prestations « Suivez le guide quand et
où vous voulez »

13.5€ (Gratuité pour les – de 10 ans)

Tarif groupe (pendant les créneaux horaires existants)
Pour une demande d’un groupe de plus de 15
personnes (pour toutes les visites). Sur réservation
uniquement.

10% de réduction

Tarifs groupe (en dehors des créneaux horaires existants)
Guide culturel à la carte

130€ / demi-journée.
190€ / journée.

La réservation des visites est conseillée.
Pour toutes les visites, il est important de prévoir une bonne paire de
chaussures et une bouteille d’eau.

Pour s’informer et réserver
Réservez vos visites sur internet : http://www.morvansommetsetgrandslacs.com

Bureau d’Information Touristique de Château-Chinon
03 86 85 06 58
6 Boulevard de la République 58120 Château-Chinon.
Bureau d’Information Touristique de Lormes
03 86 22 82 74
5 route d’Avallon 58140 Lormes.
Bureau d’Information Touristique des Settons
03 45 23 00 00
Maison des Grands Lacs du Morvan 58230 Montsauche-Les-Settons.
N° d’immatriculation : IM058150001

Suivez le guide !
Les visites de l’Office de tourisme
Morvan Sommets et Grands Lacs
Programme juillet et août 2017
Les barrages du Morvan
Le barrage du lac de Pannecière :
Une histoire de crue et de sécheresse


Visite en français, tous les vendredis à 11h.

Rendez-vous sur le belvédère du barrage (en face
du village vacances).

Le barrage du lac des Settons :
Les fondations du tourisme


Visite en français, tous les mardis à 11h.



Visite en néerlandais, tous les jeudis à 11h.



Visite en anglais, tous les jeudis à 15h30.

Rendez-vous à la Maison des Grands Lacs du Morvan (en face du barrage).

Les villes du Morvan
Château-Chinon et son histoire
Rendez-vous tous les mardis à 16h30 au Bureau
d’Information Touristique de Château-Chinon.

Lormes et ses secrets
Rendez-vous le mardi 18 et 25 juillet ; le mardi 08 et 22
août à 17h au Bureau d’Information Touristique de Lormes.

Pour les enfants

Balades contées pour les enfants
Entre réalité et imaginaire il n’y a qu’un pas,
partez à la découverte féerique du Morvan !
La fée Gwendoline vous contera des histoires
majestueuses et fantastiques !

Le vendredi 7 juillet à 16h au départ des sources
de l’Yonne à Glux-en-Glenne.

Le vendredi 14 juillet à 16h devant la Maison du tourisme à St Brisson.
Le vendredi 21 juillet à 16h au Bureau d’Information Touristique de
Lormes.
Le vendredi 28 juillet à 16h au Bureau d’Information Touristique de
Château-Chinon.

Le vendredi 4 août à 16h sur le parking du saut de Gouloux.

Le vendredi 11 août à 16h sur le parking du château de Bazoches.

Le vendredi 18 août à 16h à la plage de la cabane verte du lac des
Settons.

Le vendredi 25 août à 16h sur le parking de la plage de Bonin au lac de
Pannecière.

Le pack « visite du barrage du lac des Settons et Musée des écoles de hameaux »
À travers l’histoire et le temps, venez flâner sur le barrage et vous mettre dans la peau
d’un écolier ! À coup sûr vous retomberez en enfance.
Avec ce pack prévoyez à l’avance le planning de vos vacances !


Visite du musée de la petite école : du 15 juin au 13 juillet et du 16 au 31 août
de 15h à 18h. Du 14 juillet au 15 août de 10h à 12h et de 15h à 18h.



Visite du barrage du lac des Settons : en juillet et août, tous les mardis à 11h.

En vente au guichet de la Maison des Grands Lacs du Morvan.

Toute l’année !
Guide culturel à la carte
Sur demande, toutes les visites organisées par l’office de tourisme en saison peuvent
aussi se dérouler toute l’année !

----------------------------------------------------------Le PASS 3 prestations « Suivez le guide quand et où vous voulez »
Choisissez parmi ces 5 visites ; les 3 qui vous conviennent à un tarif préférentiel !
Le barrage du lac des Settons
Le barrage du lac de Pannecière
Château-Chinon et son histoire
Lormes et ses secrets
Les balades contées pour les enfants

En vente dans votre Office de tourisme

Pass 3 visites
15€ 13,50€

