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Fiche de demande de visite des Châteaux d’Ottrott
Vous nous avez sollicité pour une visite des châteaux d’Ottrott. Afin de préparer au mieux votre visite merci de bien 
vouloir nous retourner la présente fiche renseignée :

catherine.loth.67@orange.fr

patrick.woehrling@gmail.com

A noter en préalable que le mardi matin et les samedi toute la journée (sauf jour férié ou conditions météorologiques 
particulièrement défavorables),  les visites sont assurées par les bénévoles présents sur le site. (La participation 
financière est libre). Pour les groupes de plus de 6 personnes il est quand même préférable de vous annoncer et de 
remplir la présente fiche. 

En dehors des créneaux d’ouverture les visites sont possibles sur rendez-vous pour les groupes d’au moins 6 adultes. 
Une participation financière de 5€ est demandée par adulte (gratuit pour les moins de 16 ans) . L’intégralité des sommes 
perçues est consacrée aux activités d’entretien et de mise en valeur des châteaux d’Ottrott. Il est souhaitable que la 
participation financière soit collectée par le responsable du groupe et remise en fin de visite.

Pour toute visite guidée sur rendez-vous, merci de renseigner la fiche ci dessous. Elle nous  permet de planifier et 
organiser votre visite. (Selon l’importance numérique du groupe  plusieurs guides seront éventuellement nécessaires).

La fiche vous sera retournée en confirmation de la faisabilité de votre visite elle comportera le(s) nom(s) du/des guide(s) 
ainsi que leurs numéro de téléphone



Demandeur - Organisme 
(responsable du groupe)

Adresse e-mail Téléphone Nombre estimé de visiteurs 
adultes /enfants

Date souhaitée de visite Heure estimée
d’arrivée

Durée de visite
souhaitée 

(entre 45 min et 2h)

Heure limite de départ

Préciser un intérêt éventuel ou approche 
thématique plus spécifiquement souhaitée.

Partie réponse réservée aux AMCHOTT
Nom du  ou des guides disponibles Téléphone Remarques
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