Vous êtes à la recherche
d’une sortie pour vous
retrouver entre collègues ?
Ces 3 nouveaux packages
sont faits pour vous !

Pack 1
LIBERTÉ
Visite libre du parc dès 10h, suivi d’une pause déjeuner dans l’un de nos
points de restauration. Grâce aux tickets gourmands, chaque participant
pourra choisir son menu à la carte pour une valeur de 15€ par adulte et 10€
par enfant.
L’après-midi, vous pourrez profiter des nourrissages commentés et
représentations d’otaries et oiseaux. Autre rdv à ne pas manquer, à 15h :
Extended Reality World, le cinéma holographique le plus grand du monde.

Visite libre du zoo

Spectacles
et animations

Tickets
gourmands

36€
TTC par adulte

28€
TTC par enfant

Pour un groupe
de minimum 20
participants.
Libre choix de la date.

Pack 2
TUPAÏ

Visite libre du zoo avec
spectacles et animations

Déjeuner formule
Tupaï

Visite libre du parc dès 10h, suivi d’un déjeuner dans notre chapiteau,
privatisé pour le groupe.
La formule Tupaï comprend entrée, plat et dessert, pour un repas complet
et rapide entre collègues.

Visites expériences

L’après-midi, vous pourrez profiter de visites expériences (thèmes et
horaires à définir en amont) par groupe de 20 personnes.
En assistant à un «medical training» aux éléphants ou un nourrissage aux
girafes, notre animateur saura émerveiller petits et grands.

Au menu
Terrine de campagne et ses condiments
ou Carpaccio de tomates mozzarella
Boulettes de boeuf sauce blanche
ou Penne bolognaise
Tarte aux pommes
ou Panna cotta
Eau

48€
40€

TTC
par
adulte
TTC
par
enfant

Pour un groupe de minimum 20
participants
Disponibilité de la date à vérifier
auprès du service groupe avant
toute réservation

Pack 3
BBQ

Visite libre du zoo avec
spectacles et animations

Déjeuner formule
BBQ

Visite libre du parc dès 10h, suivi d’un déjeuner convivial dans notre
chapiteau, privatisé pour le groupe.
Au menu : barbecue ! Grillades, salades et dessert sauront combler votre
appétit après une bonne marche matinale.

Visites expériences

L’après-midi, vous pourrez profiter de visites expériences (thèmes et
horaires à définir en amont) par groupe de 20 personnes.
En assistant à un «medical training» aux éléphants ou un nourrissage aux
girafes, notre animateur saura émerveiller petits et grands.

Au menu
Merguez (x2)
Saucisse Blanche (x1)
Brochette Dinde (140 gr)
Salade de tomates aux herbes
Salade de pommes de terre
Concombre à la crème
Taboulé Oriental
Tarte aux pommes
Café et eau

59€
50€

TTC
par
adulte
TTC
par
enfant

Pour un groupe de minimum 20
participants
Disponibilité de la date à vérifier
auprès du service groupe avant
toute réservation
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BON DE RÉSERVATION PACKAGES 2022

Date et heure
de la visite :

/

/

à

h

Établissement :
Je suis :

CSE

association

Autre :

Nom :

Prénom :

Fonction :

E-mail professionnel :

Tél. établissement :

Adresse de livraison :
Code Postal :

Ville :

Adresse de facturation (si différente) :
Code Postal :

Ville :

JE RÉSERVE !
PACKAGES
2022

Adulte
Tarif TTC

Enfant
Tarif TTC

Pack 1 - Liberté

36€

x

...........

28€

x

...........

Pack 2 - Tupaï

48€

x

...........

40€

x

...........

Pack 2 - BBQ

59€

x

...........

50€

x

...........

Supplément show d’hologrammes
- Extended Reality World

2€

x

...........

2€

x

...........

Total TTC

..........

CONDITIONS DE RÉSERVATION
• Disponibilité de la date des visites expériences à vérifier auprès du service groupe avant toute réservation.
• Ces tarifs sont applicables à partir d’une réservation de 20 personnes.
• Obligation de réserver auprès du service groupe et de verser un acompte de 40% au moment de la réservation.
• Le zoo est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Annulation au plus tard 1 mois avant l’évènement.
• Modifications pour la restauration jusqu’à 14 jours à l’avance.
• Entrée gratuite pour le chauffeur de bus ainsi qu’une remise de 50%sur un menu dans nos points de restauration.
• En cas de fermeture du parc, l’acompte sera conservé et reporté.

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

Réservation des places sur les meilleurs
emplacements pour une immersion
totale

