
BILLETTERIE COMITÉS D’ENTREPRISE

TARIFS Comités d’entreprise 

Adulte : 9,50€ au lieu de 12,50€ 
Enfant de 4 à 12 ans : 6€ au lieu de 10€ 

Famille : 28€ au lieu de 35€ 
Enfant de moins de 4 ans : Gratuit 

Le parc est ouvert tous les jours de Mars à Novembre, consultez l’actualité du parc sur samara.fr
Le restaurant Le Bistro de César  vous accueille tous le midi d’avril à novembre. 

Vos billets sont valables à tout moment, sans date limite de validité !

Pour recevoir vos billets, il vous suffit de nous renvoyer par courrier ou par fax le bon de 
commande ci-dessous complété et accompagné de votre règlement à l'ordre de  
SamaraSamara. (Paiement sur facture possible). Les billets vous seront envoyés dès réception du 
chèque de règlement ainsi que la facture correspondante.

ARCHÉOLOGIE ET NATURE 

Le parc est un espace de découvertes des gestes et des techniques de nos ancêtres 
préhistoriques. 
La reconstitution de la vie quotidienne permet de constater, dans un cadre préservé, 
l’interaction permanente entre l’Homme et la Nature depuis les débuts de l’humanité. 
Samara est un lieu de valorisation archéologique majeur tant du point de vue local 
qu’international. Unique en Europe, il présente les quatre grandes périodes de la Préhistoire 
depuis le Paléolithique jusqu’à l’âge du fer. C’est au cœur d’espaces naturels remarquables, 
façonnés par l’Homme, que Samara déploie ses actions de médiation culturelle et 
archéologique 



BON de Commande - Billets CE Samara 

Minimum de commande : 20 billets. 
À compter de 50 billets achetés (enfants, adultes, famille) vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire 
de 20% sur la facture totale.

Société : ……………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Tél : ………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………

Nom et fonction du responsable de la commande :………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre de billets souhaités :

Adultes : ………………………….x 9,50 € =………………...€

Enfants de 4 à 12 ans : ………………………….x 6 € =………………...€

Famille : ………………………….x 28 €

sous - total de la commande =…………………€

remise 20 % 
(si plus de 50 billets commandés)

-…………….……€

Total de la commande =…………….……€

Nombre de brochures souhaitées : …………………….

 Merci de renvoyer ce bon de commande accompagné de votre chèque deMerci de renvoyer ce bon de commande accompagné de votre chèque de
règlement libellé à l'ordre de Samara à :règlement libellé à l'ordre de Samara à :

SAMARASAMARA
Rue d’Amiens Rue d’Amiens 

80310 LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

Date :                                          Signature :


