Fiche de Réservation GROUPES Saison 2020
à partir de 20 personnes
Nom du groupe : …...............................................................................................
Date de la sortie : ___ / ___ / 2020
Heure prévue d'arrivée : …………………..….
Adresse :
…....................................................................................................
CP : ….................
Ville : ….............................................................................
Email : ….............................................................................................................
Nom du responsable : …......................................................................................
N° de tél. portable : …..........................................................................................

Réservé à la Bourbansais
N° de client:
N° de dossier:

RESERVATION ENTREE
Association, comité Social et Economique,
Autre (à préciser)…................................. (à partir de 20 personnes)
Entrée Zoo Adulte
Entrée Zoo Enfant
Entrée Zoo + Château Adulte
Entrée Zoo + Château Enfant

Nbre de pers.

Prix par pers.

…......................
….......................
…......................
…......................

x 16 €
x9€
x 19 €
x 11 €
gratuit

…...........€
…...........€
…...........€
…........... €
0€

Total
Prix par pers.

…............€
Total

Entrée offerte pour le chauffeur du car

Ecole, Collège, Lycée, Centre aérés

Total

(hors chauffeur car)

Nbre pers.

(à partir de 20 personnes)

(hors chauffeur car)

Entrée Enfant Zoo
Entrée Enfant Zoo + Atelier pédagogique
Choix de l'atelier : …………………………………………………………..……………………
Entrée Enfant Zoo + Château

…........................
….........................

x9€
x 11 €

…........... €
…........... €

….........................

x 11€
gratuit
gratuit
x 16 €

…............ €
0€
0€
….......... €

* 1 accompagnateur pour 6 maternelles
* 1 accompagnateur pour 10 entrées enfants payantes (hors maternelles)
* Accompagnateur supplémentaire

Total

RESERVATION RESTAURATION
Réservation pause gourmande (le matin)
Café ou thé avec 2 mini-vienoiseries et 1 jus de fruit

Nbre pers.

Prix par pers.

…........................

x4,50 €
Total

Total
…...........€
….......... €

Réservation au restaurant "la PALMERAIE" (tables réservées pour 12h)

MENU :
Option apéritif
Menu Jardin
Menu Château (apéritif offert)
Menu Domaine (apéritif offert)
Supplément fromages
Menu Petit Prince

Nbre pers.
….........................
…........................
….........................
….........................
….........................
…..........................

Prix par pers.
x3€
X 17 €
x 21 €
x 26,50 €
x3€
x9€
Total

….......... €

Arrhes 30 %

….......... €
….......... €

Détails des menus dans notre brochure groupes
Choix des plats uniques pour tous et à communiquer 10 jours avant la visite

Solde restant dû

à servicegroupes@labourbansais.com

Total
…...........€
…...........€
…...........€
…........... €
…........... €
…........... €

Réservation paniers pique-nique (à récupérer au snack à partir de 12h)
Panier pique-nique Sandwich Jambon-Beurre, chips + 1 fruit + 1 boisson
Panier pique-nique Sandwich Jambon-Fromage, chips + 1 fruit + 1 boisson

Nbre pers.
…........................
…........................

Prix par pers.
x 8,50 €
X 8,50 €
Total
Arrhes 30 %
Solde restant dû

Pour une réservation au restaurant ou pour les paniers pique-nique, vous devez nous adresser cette fiche
réservation complétée et accompagnée de 30 % d'arrhes du montant de la restauration
Je réserve une sortie groupe. Une confirmation de réservation me sera envoyée.
A mon arrivée à la Bourbansais, je la présenterai en caisse billetterie et je validerai le nombre de personnes présentes

Total
…...........€
…...........€
….......... €
….......... €
….......... €

