
Bon de commande billetterie - Saison 2022
à partir de 20 billets 

(réservés aux CSE et amicales du personnel)
-10% de réduction par billet pour une commande effectuée avant le 30 avril 2022

€

€

Nom du CSE

Adresse

Tel 

E-mail

Date de la sortie

Nom du responsable

Demande de flyer

Demande d’affiches

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter pour vous informer des dernières actualités ?
Possibilité de vous désinscrire à tout moment

Billets valables pendant 2 ans
Billets ni échangeables, ni remboursables

Code Postal

2022

Mr

Oui

Oui

Oui

quantité

quantité

Mme

Non

Non

Non

Ville

Heure prévue d’arrivée

N° portable

Commande à nous retourner par chèque à l’ordre de : EURL La Bourbansais  à l’adresse suivante :
« La Bourbansais 35 720 Pleugueneuc »

! NOUVEAU ! Billetterie en ligne - réservez sur www.labourbansais.com/professionnels

Parc Zoologique
(spectacles, potager, jardins, aire de jeux)

Frais de port : 5€ (offert à partir de 50 billets achetés)

Parc Zoologique et Visite guidée (50 min’) des
intérieurs du Château
(spectacles, potager, jardins, aire de jeux) 

Nbre de
personne

19, 50€

24, 50€

PrixADULTE (à partir de 12 ans)

€

€

Sous-total

Parc Zoologique
(spectacles, potager, jardins, aire de jeux)

Montant avec 10% de remise effectuée avant le 30 avril 2022 :

Parc Zoologique et Visite guidée (50 min’) des
intérieurs du Château
(spectacles, potager, jardins, aire de jeux) 

Nbre de
personne

14, 50€

16, 50€

PrixENFANT (de 4 à 12 ans)

€

€

€

Sous-total

COMMANDE

TOTAL COMMANDE

Les conditions générales de ventes sont disponibles par courrier sur simple demande ou sur notre site internet.
EURL Château & Parc Zoologique de La bourbansais 35 720 Pleugueneuc - Ille-et-Vilaine, entre Rennes  & Saint-Malo

EURL au capital de 209 120€ - RCS 495 194 177 00012 - Code APE 9104 Z

Contact : nathalie@labourbansais.com - 02 99 69 40 48

www.labourbansais.com/professionnels

https://www.labourbansais.com/comite-entreprise/


Contact : nathalie@labourbansais.com - 02 99 69 40 48

Exemple de programme - Saison 2022
à partir de 20 billets 

(réservés aux CSE et amicales du personel)
-10% de réduction par billet pour une commande effectuée avant le 30 avril 2022

Grande aire de jeux rénovée avec : 
• 5 structures gonflables,
• jeux en bois,
• tyrolienne.

Le tout dans un espace détente « buvette pour la famille ». 

À votre arrivée, un plan du parc vous sera remis. Les horaires des spectacles et des animations vous sont indiqués 
sur les panneaux à l’entrée du parc zoologique.

Votre journée au Domaine 
de La Bourbansais :

10h00 :10h00 :    visite libre du parc zoologique comprenant une ani-
mation avec un soigneur à 11h30 ; ou bien une visite guidée du 
château et de son jardin potager (en supplément 3€/adulte et 2€/en-

fant).

12h00 : 12h00 : pique-nique à côté de l’aire de jeux ou au restaurant 
du parc zoologique (voir fiche menu groupe jointe)

14h00 : 14h00 : goûter des girafes avec un soigneur animateur

14h30 :14h30 : spectacle «Le Tour du monde en 80 oiseaux». Ici, vous 
assisterez à un véritable ballet aérien aussi féérique que specta-
culaire où se frôlent nos 80 oiseaux en représentant les 5 conti-
nents. 

15h30 : 15h30 : spectacle « des Chiens & des hommes ». Ici, vous 
assisterez aux différentes techniques de dressage tout en vous 
faisant découvrir les capacités étonnantes de cet ami si fidèle de 
l’homme : laissez-vous surprendre par nos border collie (légen-
daire chien de berger), nos lévriers et leurs véritables courses 
folles ainsi que notre berger malinois aussi agile qu’intelligent.  

16h00 : 16h00 : visite libre du parc zoologique

17h30 :17h30 :  animation avec un soigneur animateur

Suivez-nous sur les réseaux !!

Tarif groupe ZOO accessible à partir de 20 personnes :
• Adulte 16€ (supplément visite guidée des intérieurs du Château 3€)
• Enfant (de 2 à 16 ans) 9,50€ (supplément visite guidée des intérieurs du Château 2€)

20 min’

https://www.facebook.com/labourbansais
https://www.instagram.com/domainedelabourbansais/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/labourbansais/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC4Q-R400ZhsujFiRmzO189w

