SAISON 2019 – TARIFS GROUPES
Sur réservation
VISITE EN IMMERSION
Groupe adultes (à partir de 15 ans)

Forfait de 140 € pour 20 pers.
+ 7 € par pers. supplémentaire

Chauffeur de bus et 1 accompagnant gratuit

Groupes enfants* (jusqu’à 15 ans)
Chauffeur de bus et 1 accompagnateur gratuit par tranche
de 10 enfants

Forfait de 110 € pour 20 enfants
+ 6 € par enfant supplémentaire

VISITE GUIDEE
Groupe adultes (à partir de 15 ans)
Chauffeur de bus et 1 accompagnant gratuit

Groupes enfants* (jusqu’à 15 ans)
Chauffeur de bus et 1 accompagnateur gratuit par tranche
de 10 enfants

Forfait de 120 € pour 20 pers.
+ 6 € par pers. supplémentaire
Forfait de 90 € pour 20 enfants
+ 5 € par enfant supplémentaire

TOURNOI DE JEUX VIKINGS
Faites se rencontrer vos équipes lors d’un tournoi
ludique qui compte plusieurs épreuves typiquement
scandinaves.
Groupes adultes
Groupes enfants à partir de 7 ans

Forfait de 390 €
pour la demi-journée
Groupes entre 30 et 50 pers.

ATELIERS MANUELS (prix par pers.)
Atelier cuir et jeux (à partir de 8 ans)
Découverte du travail du cuir
Confection d’une bourse en cuir, avec jeu du moulin intégré

Enfants* : 7,5 €
Adultes : 12 €

2h par groupe
de 15 pers.

Au fil de la tunique (à partir de 8 ans)
Découverte de la chaîne de fabrication des vêtements :
matériaux, cardage, filage, teinture, tissage…
Confection d’un bracelet grâce à une méthode de tissage
ancienne.

Enfants* : 6 €
Adultes : 8 €

2h par groupe
de 30 pers.

Aux armes ! (7 à 13 ans)
Découverte de l’armement de l’époque
Décor d’un bouclier viking

Enfants : 10 €

2h par groupe
de 15 pers.

Les mains dans l’argile (8-13 ans)
Découverte de l’artisanat autour de la poterie
Confection d’un objet avec de l’argile

Enfants : 6 €

2h par groupe
de 15 pers.

FORMULES JOURNEES ENTIERES
Formule Immersion complète
Atelier au choix le matin (voir ci-dessus)
Visite en immersion l’après-midi

Tarif de l’atelier + réduction de 20 % sur
le tarif de la visite en immersion

Formule Suivez le guide !
Atelier au choix (voir ci-dessus)
Précédé ou suivi d’une visite guidée

Tarif de l’atelier + réduction de 20 % sur
le tarif de la visite guidée
*Tarif enfant de 7 à 15 ans

Plus d’informations au 02 31 52 40 90 ou à mylene.lemintier@ornavik.fr
Accès au Parc interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte.

