BULLETIN DE RÉSERVATION GROUPES 2021

Valable du 13 février au 11 novembre 2021et du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022
sauf jours fériés et ponts ( 4 et 5 avril 2021, 1er mai 2021, 13 et 14 mai 2021, 23 et 24 mai 2021, 21 juillet 2021, 15 août 2021,
1er novembre 2021, 11 novembre 2021, 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022).

DATE DE LA VISITE
Date de la visite : ................................................ Jour : Lu - Ma - Me - Je - Ve - Sa - Di
Heure d'arrivée : .......... h .............. Heure de départ : .............. h .............

Veuillez réserver par écrit dans
les meilleurs délais et au plus tard 10 jours
ouvrables avant le jour de votre visite.

ENTRÉES SANS REPAS*

RAPPEL DES GRATUITÉS(1)

Groupes adultes/seniors/jeunes/enfants :
1 entrée adulte gratuite pour 20 participants payants
Groupes de PMR :
1 entrée adulte gratuite pour 5 participants payants
(1) Pas valable dans le cadre des forfaits avec restauration.

Responsable du groupe
Mme
Mlle
M.
Nom ........................................................................................................
Prénom ...................................................................................................
E-mail ......................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................
GSM.........................................................................................................
ACCUEIL CAFÉ, GOÛTER *(1)
ACCUEIL CAFÉ

............. X

6,00 €

= .............. €

GOÛTER

............. X

7,00 €

= .............. €

(1)

WEEK-ENDS ET
VACANCES SCOLAIRES
BELGES

SEMAINE

(hors vacances scolaires
et hors jours fériés
et ponts)

NOM DU GROUPE
................................................................................................................
................................................................................................................
Adresse du groupe
................................................................................................................
................................................................................................................
Numéro .............................................. Boîte ..........................................
Code postal .............................................................................................
Localité ...................................................................................................
Pays ........................................................................................................
E-mail .....................................................................................................

TOTAL

REF : WEB

(hors jours fériés
et ponts)

Adultes (12 - 59 ans) .............. X

28,00 €

............. X

33,00 €

= .............. €

Seniors (60 ans et +) .............. X

26,00 €

............. X

31,00 €

= .............. €

Enfants (3 à 11 ans) .............. X

22,00 €

............. X

27,00 €

= .............. €

Enfants de moins de 3 ans .............. X

0,00 €

............. X

0,00 €

=0€

TOTAL

= .............. €

Nombre d’entrées gratuites à accorder : ........................................
Nombre total de participants : ......................................................
Y a-t-il des personnes handicapées dans votre groupe ?
Oui
Y a-t-il des personnes en chaises roulantes dans le groupe ? Oui
Si oui, combien ? : Adultes ..... Seniors ..... Enfants .....
GIFT CARD

(Détails page 14)

.............. X ................... €(2) = .................... €

Montant entre 10 € et 50 €

(2) =

DÉCOUVERTE DU JARDIN EN TRAIN À VAPEUR*(1)
.............. X

4,00 €

= .............. €

(1)

(Indiquez le nombre de circuits demandés - un circuit pour 25 participants maximum)

PAIRI DAIZA, UNE HISTOIRE
PARTIE D’UN RÊVE
CIRCUIT
“À LA CARTE”

Prix par personne, en supplément du prix d’entrée.

(1)

circuit de 1h30

........... X 95,00 € = .............. €

circuit de 2h30

........... X 170,00 € = .............. €

En supplément du prix d’entrée - Sous réserve de disponibilités.

FORFAITS : ENTRÉES + REPAS*
CHOIX 1

DU LUNDI
AU VENDREDI

(volaille)

CHOIX 2

(hors vacances scolaires belges,
jours fériés et ponts)*

(hors vacances scolaires belges,
jours fériés et ponts)*

Si réservation avant le 15/05/2021 ............... x 55,00 € = ................ €
Enfants(1) (3 à 11 ans) ............... x 47,00 € = ................ €

CHOIX 1

Adultes (à partir de 12 ans) ............... x 44,00 € = ................ €

CHOIX 2

Enfants(1) (3 à 11 ans) ............... x 32,00 € = ................ €
Adultes (à partir de 12 ans) ............... x 67,00 € = ................ €

FORFAIT
TEMPLE
(1)

Adultes (à partir de 12 ans) ............... x 60,00 € = ................ €

Si réservation avant le 15/05/2021 ............... x 42,00 € = ................ €

(pâtes bolognaise)

DU MERCREDI
AU VENDREDI

Commentaires particuliers :

(lasagne)
(vol-au-vent)

FORFAIT
CLASSIQUE

Enfants(1) (3 à 11 ans) ............... x 45,00 € = ................ €

Les enfants de moins de 3 ans prenant le repas paient le prix forfaitaire “enfant”.

Y a-t-il des repas végétariens dans le groupe ?
Si oui, combien ? : Adultes ..... Enfants .....

Oui

TOTAL

Oui

Pour accord de la présente
réservation et des conditions de
vente (au verso) :
Signature :

Non

Non

Hors jours fériés et ponts (4 et 5 avril 2021, 1er mai 2021, 13 et 14 mai 2021, 23 et 24 mai 2021, 21 juillet 2021, 15 août 2021,
1er novembre 2021, 11 novembre 2021, 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022).
(*)

Date :

= ................ €

Les petits plus : Apéritif (sangria) ..... X 5,00€ - 1/4l de vin ..... X 7,00€ - Café ..... X 2,50€ OU L’ENSEMBLE ..... X 12,00€
Gâteau d’anniversaire (8€/personne) : oui
non
Si oui, pour combien de personnes ? .....
Le chauffeur mange-t-il avec le groupe ?

Prix par personne, en supplément du prix d’entrée.

VOTRE GROUPE VIENT :
En car
Via B-Excursion En voiture
VISITES GUIDÉES*(1)

= .............. €

JOURNÉE
PRIVILÈGE

Non
Non

Ce formulaire est à envoyer ou à faxer à
Département Réservations - Pairi Daiza
Domaine de Cambron - B- 7940 Brugelette.
Fax : + 32 (0) 68 455 405
Tel. : + 32 (0) 68 250 833 (ou 846)
E-mail : resa@pairidaiza.eu

