Arbre de Noël
au Zoo de Jurques
Sur réservation.
Un évènement clé en main!
Inclus dans l’offre :
+
+
+
+

Accès au parc de 14h00 à 17h00* : zoo, aires de jeux, mini-ferme
Salle privatisée de 14h00 à 17h00 (décoration assurée par nos soins)
Mise à disposition : sonorisation, sanitaires, espace bébé
Goûter : assortiment de gâteaux, biscuits et confiseries. Boissons chaudes et sodas
Animations : Rencontre avec le Père Noël, distribution possible de cadeaux
Atelier maquillage pour les enfants
Boutique de Noël
Parking gratuit de 500 places

* La direction se réserve le droit d’interdire l’accès au zoo ou aux infrastructures partiellement ou
totalement en fonction des travaux en cours et des conditions météorologiques.

TARIFS 2018 :
jusqu’à 100 personnes

1780 €

de 101 à 150 personnes

2530 €

de 151 à 200 personnes

2930 €

de 201 à 250 personnes

3430 €

Informations et réservation :
vincent@zoodejurques.fr
06 45 02 47 93

Arbre de Noël
au Zoo de Jurques
CONTRAT DE RESERVATION

VOS COORDONNÉES

Nom de l’organisme : ....................................................................................................................................................
Nom du responsable : ...................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : ..................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... E-mail : ..........................................................................................................
Date de l’Arbre de Noël : .................................................
De 0 à 100 personnes

1780,00 €

...............

De 101 à 150 personnes

2530,00 €

...............

De 151 à 200 personnes

2930,00 €

...............

De 201 à 250 personnes

3430,00 €

...............

Total TTC

..............

Acompte de 20% pour
bloquer la date

..............

Reste dû le jour de la visite

..............

J’accepte et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente

BON POUR ACCORD
Date : ....................................
Nom : ....................................
Signature et Cachet :

Réservation obligatoire et selon les disponibilités. Contactez le service commercial afin de
vérifier la disponibilité de la date souhaitée.
Toute réservation doit faire l’objet d’un contrat
rempli et transmis au minimum 2 semaines avant
la date de visite par courrier ou par e-mail avec
un chèque ou un virement d’acompte de 20%
ainsi que les mentions manuscrites obligatoires
suivantes : date, signature et
tampon de l’établissement.

A retourner à :
Zoo de Jurques
Arbre de Noël
La Butte - 14260 Dialan Sur Chaîne
ou par e-mail :
vincent@zoodejurques.fr

