
BON DE RÉSERVATION CLSH 2022 - 2023 Date et heure  
de la visite :             /             / à                 h            

Tarifs TTC Quantité

Pique-nique adute
(Sandwich jambon/beurre ou 

Emmental/beurre + Chips + Donut + 
Eaux 50 cl)

9,00€
/unité

Pique-nique enfant
(1/2 Sandwich jambon/beurre ou 
Emmental/beurre + Chips + Com-

pote + Eaux 33 cl)

6,00€
/unité

Ticket gourmand
Valable dans tous les points de 

restauration

9,00€
valeur 10€ ...........

13,50€
valeur 15€ ...........

Billet daté 
Tarifs TTC Quantité

Enfant (-7 ans) 12,00€ ...........

Enfant (7/14 ans) 12,00€ ...........

Enfant (+14 ans) 15,00€ ...........

Accompagnant 15,00€ ...........

Accompagnant
gratuit 0,00€ ...........

TOTAL €TTC
Entrées + Restauration + Options ...........

CONDITIONS DE RÉSERVATION

• Ces tarifs sont applicables à partir d’une réservation de 20 personnes, 
 5 pour les groupes PSH.  
• Gratuité accompagnant :  enfant – 7ans 1 par 6 enfants, 7/14 ans,  
 1 accompagnant pour 10 enfants.

• *Obligation de réserver auprès du service groupe et de verser un acompte  
 de 40% au moment de la réservation.
• Annulation au moins 14 jours à l’avance.
•	 Modifications	pour	la	restauration	au	moins	8	jours	à	l’avance.
• En cas de fermeture du parc, l’acompte sera conservé et reporté.

Adresse de facturation (si différente) :

Code Postal : Ville :

JE RÉSERVE !

Tél. établissement :

Code Postal : Ville :

Adresse de livraison :

E-mail professionnel :

Nom : Prénom : Fonction :

Établissement :

Je suis : centre aéré

ENTRÉE
DU ZOO

Parc Zoologique d’Amnéville 1 rue du Tigre, 57360 Amnéville Tél :	03	87	70	25	60	SIRET : 331	338	632	00010	-	www.zoo-amneville.com

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site www.zoo-amneville.com

RESTAURATION

...........
enfants

...........
adultes

DOCUMENTATION
Retrouvez photos, affiches et vidéos pour préparer votre sortie 
en cliquant sur ce lien : zooamneville.synology.me

ZOO D’AMNÉVILLE
SERVICE COMMERCIAL

1, rue du Tigre - 57360 Amnéville
marie@zoo-amneville.com - 03 87 70 38 76

Autre :association

http://zooamneville.synology.me/photo/#!Albums
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