
Les conditions générales de ventes sont disponibles par courrier sur simple demande ou sur notre site www.labourbansais.com
Domaine de La bourbansais 35 720 Pleugueneuc. Entre Rennes  & Saint-Malo
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Nom du groupe

N° Client :

Encart réservé à La Bourbansais

N° Dossier :
Adresse

Tel 

E-mail

Date de la sortie

Nom du responsable

Code Postal

2023

Mr Mme

Ville

Heure prévue d’arrivée

N° portable

Fiche de réservation GROUPE - Saison 2023

RÉSERVATION ENTRÉE

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

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

Entrée enfant Parc Zoologique + atelier pédagogique
Choix de l’atelier :

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

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

17€

20€

10,50€

10,50€

12,50€

13,50€

12,50€

17€

gratuit gratuit

gratuit gratuit

Nbre de personnes
(hors chauffeur car)

Nbre de personnes
(hors chauffeur car)

Prix par Adulte
(à partir de 16 ans)

Prix par Enfant
(de 3 à 16 ans)

Prix par Enfant
(de 3 à 16 ans)

Total

Total

Associations, CSE, autre (à préciser) :

Écoles, Collège, Lycée, Centre aérés

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL

TOTAL

L’entrée du Parc et le repas est offert au chauffeur de car.

*1 accompagnateur pour 6 maternelles

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

* Accompagnateur supplémentaire

https://www.labourbansais.com/tarifs-groupes/


Les CGV sont disponibles par courrier sur simple demande ou sur notre site www.labourbansais.com
www.labourbansais.com/professionnels

Fiche de réservation GROUPE - Saison 2023
RÉSERVATION ENTRÉE

RÉSERVATION RESTAURATION

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

Cafe ou thé + 2 mini-vienoiseries + jus de fruit

Sandwich jambon/beurre + chips + 1 fruit + 1 boisson

Sandwich jambon/fromage + chips + 1 fruit + 1 boisson

Option apéritif

Menu «Jardin»

Menu « Château » - apéritif offert

Menu « Domaine » - apéritif offert

Supplément fromages

Menu « Petit Prince » 

Détails des menus dans notre brochure groupes.
Choix des plats uniques pour tous et à communiquer 10j avant la visite à «servicegroupes@labourbansais.com» 

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 choisie.

J’ai pris connaissance du contrat ci-dessus et des CGV que j’accepte. Une confirmation me sera envoyée.
À mon arrivée au Domaine de La Bourbansais, je présenterai cette fiche en caisse billetterie et je validerai le nombre
de personnes présentes.

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

17€

20€

10,50€

4,50€

8,50€

8,50€

3€

12,50€

Nbre de personnes
(hors chauffeur car)

Nbre de personnes
(hors chauffeur car)

Nbre de personnes
(hors chauffeur car)

Nbre de personnes
(hors chauffeur car)

Prix par Adulte
(à partir de 16 ans)

Prix par personne

Prix par personne

Prix par
personne

Prix par Enfant
(de 3 à 16 ans) Total

Total

Total

Total

Handicapés (à partir de 5 personnes)

Pause gourmande (le matin)

Paniers Pique-nique (à récupérer au snack à partir de 12h)

Restaurant «La Palmeraie» (table réservée pour 12h)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€TOTAL

TOTAL

TOTAL

Pour les instituts médicalisés de -20 personnes, 1 gratuité accompagnant pour 5 entrées payantes.

18,50€

22,50€

28,50€

3€

9€

Arrhes 30%

Arrhes 30%

Solde restant dû

Solde restant dû

Signature + cachet


