
	 		Tarifs	et	informations	2018

							Combien	de	temps	dure	la	
découverte	du	Vallon?
C'est un parcours en boucle de 2 km, la plupart 
des visiteurs y passent entre 3 et 5 heures.

							Est-t-il	accessible	à	tous	?
Nous recevons régulièrement des enfants de petite section de 
maternelle. Une dame de 80 ans, en pleine forme il est vrai, à 
essayé toutes nos installations. On peut toujours contourner.
La balade comprend plusieurs escaliers, les poussettes 
passent difficilement, nous prêtons des porte-bébé.

							Pour	manger	?
À mi-parcours, l'auberge propose "assiette enfant", assiettes 
de charcuterie, salades... entre Auvergne et Méditérannée.
Repas servis jusqu’à 15h (15h30 en juillet/août). Gâteaux 
maison, sandwichs, boissons, glaces à toute heure.
On peut pique-niquer avant d'entrer, plus de 160 places, ou à 
mi-parcours près de l'auberge, mais pas "dans" le vallon.

							Périodes	et	horaires	d’ouverture
Le Vallon est ouvert tous les jours du 8 avril au 31 août inclus.
Puis les week-end en sept/oct. et tous les jours pendant les 
vacances de toussaint jusqu’au 4 novembre inclus.
  8 Avril au 30 Juin :10h30 à 18h45  Entrées jusqu'à 16h30
  1 Juillet,au 31 aout : 10h à 18h45      Entrées jusqu'à 16h30
  Sept., oct., novembre : 11h à 18h   Entrées jusqu'à 16h

							Interdictions?
Pas de cigarette dans le vallon, sauf autour de l’auberge.
Les chiens ne sont pas admis dans le Vallon. 
La baignade est interdite.

	 Au	Vallon,	les	enfants	et	
	 les	adolescents	restent	en	
	 permanence	sous	votre	regard	

 Tarif enfant
   Gratuit pour les enfants de moins d'un mètre  accompagnés de leurs parents.
			Adultes
    Au Vallon du Villaret, les adultes sont de grands enfants, ils ne payent pas plus cher que les 
   enfants, peuvent s’amuser autant... et ne s’en privent pas !
   Gratuit le samedi pour les demandeurs d'emploi. 

 Tarif groupe	à partir de 10 entrées payantes (1 groupe, donc 1 réglement)
                                    réservation indispensable à partir de 25
   Bénéficient du tarif groupe:  étudiants, demandeurs d'emploi et familles nombreuses.
                                               (Justificatifs demandés)
 
   Habitués: pour ceux qui viennent souvent, nous proposons des carnets de 10 entrées 
   au tarif groupe. Vous les utilisez quand vous voulez jusque fin 2020

 Tarif privilégié
   Ecoles, CLSH, Colonies de vacances et Etablissements spécialisés:
   Impératif pour bénéficier du tarif privilégié: réservation  préalable par mail  et 
   présentation    à l’arrivée de l’accusé de réception .
   1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants (primaire et au-delà), 1 pour 5  (maternelle).

Période	verte
tous les jours du
1 juillet au 2 sept.

13,00€

11,00	¤

9,00¤

Période	bleue
avril, mai, juin,et

du 3 sept. au 4 nov.

12,00	€

10,00	¤

8,00¤

www.levallon.fr


