FORMULAIRE DE DEMANDE DE
RESERVATION
Ce formulaire doit être rempli et renvoyé minimum 10 jours avant la date souhaitée

Contact
Prénom :

___________________________

Nom :

N° portable :

___________________________

N° téléphone : ___________________________

E-mail :

_______________________________________________________________________

Société :

_______________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________

Code postal :

___________

Ville :

___________________________

___________________________

Repas au château (minimum 8 personnes)
Nom du groupe :

___________________________

Date du repas :

_____/_____/_____

Heure du début du repas :

Nbre de personnes :

adultes ______

enfants ______ (jusqu’à 12 ans)

___h___

Allergie(s) particulière(s)/Régime : _________________________________________________________
Accès au château :

 Par vos propres moyens
 En Baladeur (train touristique) avec l’office du tourisme de Martigny
 En taxi

Contacts pour le transport
Martigny Tourisme (+41 27 720 49 49) : lebaladeur@martigny.com
Taxis : Taxi Agos (+41 79 607 88 73) / Taxi Piller (+41 79 658 86 58)

Remarques
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Réservation de salle de conférence
Souhaitez-vous louer une salle ?  Oui (le prix de chaque salle est de CHF 150.-)
 Non
Si oui, 3 possibilités :

 Petite salle (15 places maximum et table de banquet)
 Salle des Chevaliers (50 places maximum et bancs)
 Chapelle (40 places maximum et chaises)

Besoin d’équipement ? :

 Beamer pour PC (veuillez venir avec adaptateur si mac)
 Ecran

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
RESERVATION
Nos propositions de restauration (A cocher le menu souhaité)
Nos formules apéritives
 Formule « Fantassin » (CHF 12.- par personne)
 Formule « Archer » (CHF 15.- par personne)
 Formule « Chevalier » (CHF 18.- par personne)

Menu de mariage (CHF 80.- par personne)
Buffet froid et chaud (10 choix) :

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Plat choisi :

_________________________________________________________

Dessert choisi :

_________________________________________________________

Fromages :

 Oui

 Non

Fondues du château
 Fondue classique (CHF 38.- par personne)
 Fondue royale (CHF 54.- par personne)

 Menu médiéval (menu complet CHF 62.- par personne / menu sans poisson CHF 52.- par personne)
Propositions de menus à choix
 Menu 1 (CHF 42.- par personne)
 Menu 2 (CHF 52.- par personne)
 Menu 3 : Terre et Mer (CHF 59.- par personne)
 Menu 4 : le Valais à l’honneur (CHF 42.- par personne)
 Menu enfants (CHF 15.- par enfant) : Nbre : ______

Plat choisi : ___________________________

Ce document doit être retourné au Château de la Bâtiaz par mail à admin@batiaz.ch ou par courrier à la
case postale suivante : Case postale 58 – 1920 Martigny.
Au vu de l’importante affluence, nous vous informons qu’il faut compter un délai d’environ 1 semaine pour
recevoir une réponse. Ce délai peut varier en fonction de la date de votre sortie.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

