
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION - Mode d’emploi 
 

 
 
 
Les demandes de réservation se font exclusivement en ligne sur notre site web à partir de la page dédiée  
aux visites de groupes : www.oca.eu/fr/visites-groupes 
 
Sur cette page, un agenda est affiché sous les vignettes qui donnent accès au descriptif des différentes visites.  
Grâce à cet agenda, vous pourrez facilement visualiser les créneaux ouverts à la réservation. Il suffit de 
cliquer sur le lien du jour et horaire désiré pour accéder au formulaire de demande de réservation 
correspondant. 
Dans ce formulaire, vous renseignerez le format de visite souhaité, les renseignements relatifs à la logistique 
de la visite et à la gestion administrative. 
 
Une fois le formulaire rempli et validé, vous recevrez d’abord un récapitulatif de votre demande de 
réservation. Dans un deuxième temps, après vérification par nos services de la conformité de votre demande, 
vous recevrez un mail de confirmation. Sinon, nous prendrons contact avec vous pour adapter votre 
réservation. 
 
 

Contactez l’équipe d’organisation des visites de chaque site à 
 

visitenice@oca.eu 

visitecalern@oca.eu 

 
 

  

http://www.oca.eu/fr/visites-groupes
mailto:visitenice@oca.eu
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NICE, Site historique du Mont-Gros 
 

 

MODALITÉS DE RÉSERVATION  -  GROUPE SCOLAIRE 
 
HORAIRES 
Les visites « Groupe scolaire » sont possibles sur les créneaux suivants : 
 

 
 
L’heure exacte de votre arrivée sur le site est ajustable en fonction de vos impératifs : 
 

- Pour les classes seules, les visites doivent commencer au plus tôt à 9h le matin et à 13h30 l’après-midi et  
se terminer au plus tard à 12h le matin et à 17h00 l’après-midi. 

- Pour les classes doubles du jeudi matin, les visites doivent commencer au plus tôt à 9h et se terminer  
au plus tard à 13h. 

 
TARIFS : 60€ par classe  
 
EFFECTIF  

- 1 classe  = 30 élèves maximum et 2 accompagnateurs 
- 2 classes = 60 élèves maximum et 4 accompagnateurs – Jeudis matin uniquement 

 
NOTA  les centres de loisirs se définiront comme « groupe scolaire » pour remplir le formulaire  
  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 ou 2 Classes- 60 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

Visite Groupe SCOLAIRE
1 ou 2 Classes- 60 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

Visite Groupe SCOLAIRE
1 Classe - 30 élèves

PERIODE SCOLAIRE Zone B   MARS et JUIN

PERIODE SCOLAIRE Zone B   AVRIL et MAI

VACANCES SCOLAIRES  Zone B 
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NICE, Site historique du Mont-Gros 
 

 

MODALITÉS DE RÉSERVATION  -  GROUPE ADULTES 
 
HORAIRES 
Les visites « Groupe adultes » sont possibles sur les créneaux suivants en fonction des périodes : 
 

 
 

 
L’heure exacte de votre arrivée sur le site est ajustable en fonction de vos impératifs.  
Horaire d’ouverture du site 9h - 12h et 13h - 18h 
 
TARIFS : 
 

150€ par groupe  
Effectif pour 1 groupe  = 24 personnes maximum  
 
En raison de la crise sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de recevoir plus de 24 personnes en même temps afin 
de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
La possibilité d’organiser des visites pour les groupes adultes reste sous réserve des directives et autorisations 
préfectorales à appliquer au jour de la visite. Aussi, les visites pourront être annulées et intégralement remboursées 
si la situation l'impose.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

Visite Groupe ADULTES
1 groupe - 24 personnes

PERIODE SCOLAIRE Zone B   MARS et JUIN

PERIODE SCOLAIRE Zone B   AVRIL et MAI

VACANCES SCOLAIRES  Zone B 
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CAUSSOLS, Site instrumenté de Calern 
 

 

MODALITÉS DE RÉSERVATION  -  GROUPE ADULTES et SCOLAIRE 
 
 
HORAIRES 
Les visites de groupe adultes et scolaire sont possibles sur les créneaux suivants : 
 

 
 

 
L’heure exacte de votre arrivée sur le site est ajustable en fonction de vos impératifs : 
Soumise à approbation. Matin entre 9h30 et 10h - Après-midi entre 13h30 et 14h30 
 
 
 
TARIFS : 
 

Scolaire 55€ par classe  
1 classe  = 30 élèves maximum et 2 accompagnateurs 
 
Adultes 90€ par groupe  
1 groupe  = 24 personnes maximum 
 
En raison de la crise sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de recevoir plus de 24 personnes en même temps afin 
de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
La possibilité d’organiser des visites pour les groupes adultes reste sous réserve des directives et autorisations 
préfectorales à appliquer au jour de la visite. Aussi, les visites pourront être annulées et intégralement remboursées 
si la situation l'impose. 
 
 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
 9h - 12h

APRES-MIDI
 13h30 - 18h

1 Groupe
 ADULTE ou SCOLAIRE 

par jour au choix 
le matin ou l'après-midi

1 Groupe
 ADULTE ou SCOLAIRE 

par jour au choix 
le matin ou l'après-midi


