ID :
Dossier :

Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
parcdupetitprince.com

BON DE RÉSERVATION 2019 GROUPE
Applicable à partir de 20 personnes payantes minimum (sauf pour les groupes de personnes en situation de handicap, 5 personnes minimum).
Merci de compléter cette fiche de réservation et de nous l’adresser par mail ou par courrier.

Date de visite :
Je suis un(e) :

❑ un Comité d’Entreprise

H

Raison sociale :

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

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ association
❑ organisme de santé

2019 à partir de

Code postal :

…………………………………………………..

Ville :

………………………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………..

Télécopie :

………………………………………………..…………….

Nom :

…………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………………………

❑ Autre :
…………………………

Fonction

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

Email :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LES EXTRAS ET HEBERGEMENT

BILLETTERIE PARC DU PETIT PRINCE
Tarif

Qté

TOTAL TTC

BILLET COURTE VISITE 2H00

Tarif

Qté

TOTAL TTC

Adulte (12 ans et +)

18,00 €

…..

…..

Tarif unique**

10,00 €

…..

…..

Enfant (1 mètre - 11 ans)

13,00 €

…..

…..

Accompagnant *

Gratuit

…..

…..

Enfant (- 1 mètre)

Gratuit

…..

…..

NOUVEAUTÉ Parc + hébergement
Prolongez l’immersion..

Adulte handicap

15,00 €

…..

…..

Enfant handicap

9,50 €

…..

…..

Accompagnant *

Gratuit

…..

…..

Chauffeur

Gratuit

…..

…..

TOTAL 1.1

Situé à 800m du Parc du Petit Prince, notre hôtel « Les
Loges » vous offre la possibilité de séjourner dans des
habitations typiquement alsaciennes.
Capacité : 40 chambres familiales en duplex

Devis sur demande

* 1 entrée gratuite pour 20 entrées payantes et 1 entrée gratuite pour 4 pour un groupe
de personnes en situation de handicap

Box repas (sur place ou a emporter)
Box adulte (sandwich)
1 Sandwich Niçois Poulet ou Thon + 1 Sachet
Chips + 50 cl Eau plate + Donut’s

Tickets de restauration

TOTAL TTC

Menu Terroir

Tarif

Qté

TOTAL TTC

9,90 €

….. Poulet
….. thon

…..

2 plats - Entrée + Plat ou Plat + Dessert
3 plats - Entrée + Plat + Dessert

21,50 €
24,50 €

…..
…..

…..
…..

6,90 €

….. Poulet
….. thon

…..

Menu Tradition

Tarif

Qté

TOTAL TTC

TOTAL TTC

3 plats - Entrée + Plat + Dessert

26,50 €

…..

…..

Menu Réceptions

Tarif

Qté

TOTAL TTC

49,90 €

…..

…..

Tarif

Qté

TOTAL TTC

…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..

TOTAL 2.2

…..

Box enfant (jusqu’à 11 ans)
1 pain Poulet ou Thon + 1 Sachet Chips + 1
Capri Sun Orange + 1 Gourde compote

Qté

** Accès prioritaire aux 2 ballons et à l’Aérobar (1 passage)

RESTAURATION LA TAVERNE (service à table)

RESTAURATION PARC DU PETIT PRINCE
Tarif

…..

TOTAL 1.2

…..

Tarif

Qté

Tickets Prince gourmand 10,00 €

9,00 €

…..

…..

Tickets Prince gourmand 5,00 €

4,50 €

…..

…..

Dégustation de vins à l’Aerobar

Tarif

Qté

TOTAL TTC

1 coupe de crémant

3,00 €

…..

…..

Forfait 2 vins + 1 coupe de crémant

9,00 €

…..

…..

TOTAL 2.1

…..

4 plats - Entrée + Plat + Fromage +
Dessert

Supplément boissons (hors menus)
Kir Cassis au Vin Blanc 12cl
Kir Cassis au Crémant d’Alsace 12cl
Coupe de Crémant D’Alsace 12cl
2ème verre Pinot Blanc ou Noir 12cl

3,50 €
4,90 €
3,90 €
3,50 €

OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com
Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017

Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
parcdupetitprince.com

DOCUMENTATION

VOTRE FORMULE

Je souhaite recevoir

Qté

Montant total de la billetterie (TOTAL 1)

………………………… €

Affiche A4

….

Montant total de la restauration (TOTAL 2)

…………………….….. €

Affiche A3

….

Dépliants

….

CONDITIONS DE VENTE
* Réservation au minimum 14 jours à l’avance et 21 jours pour la
restauration.
* Annulation au minimum 8 jours à l’avance et 14 jours pour la
restauration. Tout acompte reste dû passé ce délai.
* Modification au minimum 3 jours à l’avance et 8 jours pour la
restauration. Passé ce délai, aucune modification ne sera prise en
compte.
* Modification de menus de la Taverne pour plats spéciaux en cas
d’allergie sans supplément tarifaire à hauteur de 10% maximum
du nombre total de convives.
* Gratuité d’1 entrée Accompagnateur pour 20 entrées payantes ou
groupe de personnes handicapées : 1 entrée gratuite pour 4
* Tickets gourmands à consommer sur le Parc en une seule fois le jour
de la visite. Pas de rendu de monnaie.
* Un seul règlement pour l’ensemble du groupe, une seule facture sera
adressée à la structure indiquée sur le bon de réservation.
* Gratuité pour le chauffeur de bus avec 1 café offert à la Météorite
café à son arrivée et 50% de remise sur son repas à La Table de Saint
Exupéry
* Aucun changement du nombre de participant ne pourra être fait
après le passage en billetterie

TOTAL DE VOTRE FORMULE

…………………….….. €

❑

Je confirme ma réservation
Je joins un chèque d'acompte ou effectue un virement correspondant au
montant de l’acompte de 30%.
N° de chèque : …..………………………………… (Ordre : OPERAPRINCE)
Ou
Nom de la banque: ….……………………………….. Virement : …..…………………………………
(Libellé : OPERAPRINCE – NOM – DATE)
Le solde sera à verser sur réception de la facture le lendemain du jour de visite.
❑ Je confirme ma réservation par mandat administratif.
Je joins un bon d’engagement certifié par le payeur. Le solde sera à verser sur
réception de la facture le lendemain du jour de visite. Les Billets d’entrée seront
remis sur place. Un seul règlement pour l’ensemble du groupe.

❑

Je souhaite accéder plus rapidement au Parc

REMISE DE 5% SUPPLEMENTAIRE
Je souhaite recevoir mes billets à l’avance et règle la totalité de ma commande.
Je joins un chèque d'un montant de ……………Euros correspondant à 100 % du
montant total de ma commande comprenant une remise de 5% supplémentaire.
Nom de la banque: ….……………………………….. N° de chèque : …..……………………………
(Ordre du chèque à indiquer : OPERAPRINCE)
Bon de commande à retourner à l’attention de Direction Commerciale
Parc du Petit Prince - 68 190 UNGERSHEIM
Tel. : 03 89 62 43 13 / Fax : 03 89 62 43 01 / commercial@parcdupetitprince.com
Coordonnées bancaires : BNP PARIBAS
Iban : FR76 3000 4028 9000 0107 2060 553 / Code BIC : BNPAFRPPXXX

Date, Signature et Cachet de l'établissement
Confirme avoir lu et approuvé les conditions générales de vente disponibles
par courrier ou sur notre site internet parcdupetitprince.com

OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
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Acompte de
30% à verser

…………………….. €

Bon
d’engagement à
joindre

Règlement de la
totalité

…………………….. €

