Guide du spectateur
Les tarifs

Modes de paiement : espèces, carte bancaire (résa. uniquement), chèque.
bénéficiaires du tarif réduit :

Plein

Réduit *

A

26 €

16 €

B

21 €

13 €

C

15 €

9€

D

• Personne en situation de handicap
(détenteur de la carte)

10 €

6€

E

5€

3€

• Détenteurs de la « carte plus » pour les
spectacles de Saint-Jean-de-Monts exclusivement

F

2€

• Demandeur d’emploi
• Bénéficiaire du RSA
• Jeune de moins de 18 ans
• Etudiant et apprenti de moins de 25 ans

• Famille à partir de 3 personnes (ex: 1 parent et 2
enfants ou 2 parents et 1 enfant et +)

Tarifs hors catégorie (Opéras/ballets 16€, Diva Nova, Rock d’Hiver)
*Bénéficiaires de la Passerelle (sur certains spectacles de la saison)

rie
Ouverture de la billette
e 2018 !
à partir du mardi 2 octobr

Réservation : 3 POSSIBILITÉS POUR RÉSERVER L’ENSEMBLE DES SPECTACLES !*
Bureau d’information de Saint-Jean-de-Monts

au
guichet

67, espl. de la Mer - Tél. : 02 72 78 80 80

Bureau d’information de Notre-Dame-de-Monts
6, rue de La Barre - Tél. : 02 51 58 84 97

Bureau d’information de La Barre-de-Monts - Fromentine
Place de la Gare - Tél. : 02 51 68 51 83

Sur place
Internet

En salle, 30 min avant le début du spectacle en fonction des
places disponibles
En ligne pour tous les spectacles !

www.saint-jean-de-monts.com/5eme-saison

an-de-Monts exclusivement

sséa » au guichet de Saint-Je

*Réservation abonnement « Ody

48

rie ux !
So ye z 5 fo is pl us cu

L’offre culturelle associative
Bon à savoir
> La réservation est possible dans les bureaux d’information touristique jusqu’à 48h
avant le spectacle.
> Par respect pour le public et les artistes, les spectacles commencent à l’heure précise.
Les retardataires seront placés aux mieux des disponibilités de la salle. L’accès à la
salle peut être toutefois refusé aux retardataires si les conditions ne permettent pas de
rentrer en cours de représentation.
> Le placement en salle est possible essentiellement à Odysséa. Pour être placé, il
est impératif de réserver au bureau d’information touristique de Saint-Jean-de-Monts.
> L’abonnement est possible exclusivement pour les spectacles de Saint-Jean-deMonts*.
> Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation. En cas de perte
ou vol, aucun duplicata ne pourra être délivré. Les billets numériques (sur smartphone)
sont acceptés.
> Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous
signaler votre venue lors de votre réservation afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions.

*Abonnement

SEA

YS
Pour les spectacles de Saint-Jean-de-Monts exclusivement ! OD
Odysséa récompense ses spectateurs les plus fidèles. Un spectacle « coup de
cœur » vous sera offert pour 3 spectacles de Saint-Jean-de-Monts achetés (dont
2 spectacles au moins de la catégorie A et 1 spectacle de la catégorie B ).

mer vos
Vous pourrez rallu

portables à la fin

du spectacle !

Plus d’informations
Sites web : www.saint-jean-de-monts.com/5eme-saison - www.omdm.fr
Facebook : saisonculturellela5esaison
Inscription newsletters :

www.saint-jean-de-monts.com/inscription-newsletter.html ou www.omdm.fr
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