
TARIFS DES VISITES

• Durée de la visite 1 h 30. 

• Les visites programmées sont à 8 €/adulte. 4 €/enfant de 10 à 
moins de 16 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

• Les visites sur demande sont à 8 €/adulte. 4 €/enfant de 10 à moins 
de 16 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans avec un for-
fait minimum de 50 € si le montant total des inscriptions est in-
férieur à 50 €.

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX VISITES 

• Inscription par mail (contact@jardin-nourricier.fr) ou téléphone 
au 06 76 56 47 47.

• Un mail de confirmation vous sera envoyé.

CONDITIONS D’ANNULATION DES VISITES

ANNULATION À L’INITIATIVE DU STAGIAIRE

En cas d’annulation, merci de bien vouloir prévenir « Mon Jardin Nourrici-
er » au plus vite. Nous comptons sur votre bonne foi pour ne pas annuler 
sans raison valable.

ANNULATION À L’INITIATIVE  
DE « MON JARDIN NOURRICIER »

Noëlle Guillot – Mon Jardin Nourricier se réserve le droit d’annuler une 
visite, sans donner lieu à indemnisation, dans les cas suivants :

• Nombre d’inscrits insuffisant (3 personnes minimum pour une visite 
programmée). Les visites sur demande ne sont pas concernées par 
ce point, dans la mesure où le forfait minimum de 50 € sera facturé.

• Conditions météorologiques défavorables au bon déroulement de 
la visite. (Attention, une petite pluie ne remettra pas en question une 
visite)

• Maladie, accident ou cas de force majeure touchant l’intervenant

Noëlle Guillot – Mon Jardin Nourricier s’engage à aver-
tir au plus tôt les visiteurs en cas d’annulation. Dans la mesure 
du possible, une nouvelle date leur sera proposée. Le vis-
iteur sera libre d’accepter ou non le changement de date.

INFOS PRATIQUES 

VISITEURS

Les visites programmées seront ouvertes à partir de 3 inscrits mini-
mum et un maximum de 10 personnes (hors enfants de - de 10 ans). 
Les visites sur demande seront ouvertes, quel que soit le nombre d’in-
scrits dans la mesure où un forfait minimum s’applique. Les enfants 
de moins de 16 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte et seront sous leur responsabilité. 

LIEU

Sauf mentions contraires, visites se dérouleront au domicile de Noëlle 
Guillot — 241 Remspach – 68610 LINTHAL. Un plan d’accès pourra 
vous être envoyé par mail. Un fléchage sur le Remspach sera mis en 
place. Attention aux indications des GPS qui ont tendance à perdre 
les visiteurs ! 

Nous vous invitons à être présent environ 5 minutes avant le début de 
la visite.

TRANSPORT ET ACCÈS

Il vous appartiendra de vous rendre sur le lieu de la visite par vos pro-
pres moyens.

REPAS ET HÉBERGEMENT

REPAS

Pour les visites, le repas n’est pas compris, il n’est pas proposé de le 
prendre sur place.

BOISSONS

Des boissons non alcoolisées vous seront offertes gratuitement (eau, 
sirop ou tisane maison).

HÉBERGEMENT

L’hébergement n’est actuellement pas proposé et n’est pas compris 
dans le prix des visites. Des gîtes et chambres d’hôtes dans les environs 
peuvent vous être conseillés.  
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INFO PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE COVID-19

Afin de s’adapter aux évolutions des mesures gouvernementales et lim-
iter les risques de contagion pendant la période épidémique, certaines 
mesures spécifiques seront appliquées à compter du 1er juillet 2020 :

• Des mesures d’hygiène exceptionnelles vous seront demandées lors 
des visites : lavage de main régulier et port d’un masque obligatoire 
du moins pendant les moments où la distanciation sociale ne peut 
être garantie.


