
BON DE RÉSERVATION NOËL 2022 Date choisie:             /             / à                 h            

Tarifs Adulte TTC Tarifs Enfant TTC Quantités

GOÛTER DE NOËL  
(6 pièces sucrées par pers. + boissons) 38€ /pers. 30€ /pers. ...........

PAUSE MAGIQUE DE NOËL 
(10 pièces sucrées/salées par pers. + boissons) 44€ /pers. 35€ /pers. ...........

COCKTAIL FÉÉRIQUE 
(15 pièces sucrées/salées par pers. + boissons) 52€ /pers. 41€ /pers. ...........

MENU FESTIF 
(entrée/plat/dessert + boissons) 59€ /pers. 46€ /pers. ...........

Tarifs Quantités

Bière (fûts de 20L ou 30L) 149€ /20L 229€ /30L ........... ...........

Vin chaud (chaudron 3L) 63€ ...........

Champagne (bouteille) 48€ ...........

Crémant Fabère (bouteille) 28€ ...........

Vin Blanc Pétillant (bouteille) 20€ ...........

Vin IGP du Gard Belle Emilie (rosé, blanc ou rouge) 20€

Forfait Père Noël ou St Nicolas (40min) 170€ ...........

Forfait Maquillage 300€ ...........

Forfait Sculpteur de ballons (2h) 450€ ...........

Forfait Magicien (2h) 490€ ...........

Total TTC en € ...........

CONDITIONS DE RÉSERVATION
• Ces tarifs sont applicables à partir de 40 personnes payantes.
• Obligation de réserver auprès du service groupes et de verser un acompte de  
 40% du montant total de la réservation.
• Annulation au moins 14 jours à l’avance.
•	 Modifications	pour	la	restauration	au	moins	10	jours	à	l’avance.

•	 Les	effectifs	annoncés	sur	ce	document	sont	estimatifs.	Un	ajustement	sera	 
 demandé au moins 10 jours à l’avance.
• Dès réception du dossier de réservation, le service groupes prendra contact  
	 avec	vous	pour	vous	confirmer	l’enregistrement	de	la	date	et	la	salle	qui	vous	 
 sera réservée.  

Adresse de facturation (si différente) :

Code Postal : Ville :

JE RÉSERVE !

Tél. établissement :

Code Postal : Ville :

Adresse :

E-mail professionnel :

Nom : Prénom : Fonction :

Établissement :

Je suis : CSE

PACKAGES accès au parc + restauration 
+  spectacles

FORMULES EN OPTION

Parc Zoologique d’Amnéville 1 rue du Tigre, 57360 Amnéville Tél : 03 87 70 25 60 SIRET : 331 338 632 00010 - www.zoo-amneville.com

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site www.zoo-amneville.com

ZOO D’AMNÉVILLE
SERVICE COMMERCIAL

1, rue du Tigre - 57360 Amnéville
groupes@zoo-amneville.com - 03 87 70 89 20

Autre :Amicale
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