BULLETIN DE RÉSERVATION ÉCOLES - SAISON 2021

Valable en semaine et pendant la période scolaire du 13 février 2021 au 11 novembre 2021 et du 18 décembre 2021 au 09 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
Heure d'arrivée : .......... h .............. Heure de départ : .............. h .............
RAPPEL DES GRATUITÉS

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

ENTRÉES(1)

Enseignement maternel :
1 entrée adulte gratuite / 10 élèves payants
Enseignement primaire et secondaire :
1 entrée adulte gratuite / 15 élèves payants
Enseignement spécialisé :
1 entrée adulte gratuite / 5 élèves payants

NOM DE L'ÉCOLE
.........................................................................................
.........................................................................................
Adresse de l'école
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Numéro ............. Boîte ...................
Code postal ......................................................................
Localité ............................................................................
Pays .................................................................................
.........................................................................................
Téléphone ........................................................................
Fax ...................................................................................
E-mail ..............................................................................
.........................................................................................
Responsable
Mme
Mlle
M.
Nom ................................................................................
Prénom ............................................................................
E-mail ..............................................................................
.........................................................................................
GSM du ou des contact(s) le jour de visite (OBLIGATOIRE)
.........................................................................................

REF : WEB

ÉLÈVES (MATERNEL) (2)

.............. X 17,00 € = .............. €

ÉLÈVES (PRIMAIRE)

.............. X 17,00 € = .............. €

ÉLÈVES (SECONDAIRE)

.............. X 20,00 € = .............. €

ÉLÈVES (SPÉCIALISÉ)

.............. X 17,00 € = .............. €

ACCOMPAGNATEURS GRATUITS

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

ACCOMPAGNATEURS

.............. X 27,00 € = .............. €

Nombre total de participants : .............................

TOTAL

0€

= .............. €

RESTAURATION(1)(3)

En supplément du prix de l'entrée - un choix unique pour le groupe - à emporter.
MENUS
MENU OASIS
Bolognaise 4 fromages
MENU ORANGERIE
Hamburger 4 Nuggets Végétarien
MENU MOULIN - Hot-dog
GOÛTER
GOÛTER ORANGERIE
Gaufre de Liège Compote de fruits
Glace à l’eau

.............. X 4,50 € = .............. €
.............. X 4,50 € = .............. €
.............. X 4,00 € = .............. €

.............. X 1,50 € = .............. €
TOTAL

= .............. €

MOYEN DE TRANSPORT
CAR

TRAIN

CAMIONETTE

DÉCOUVERTE DU JARDIN EN TRAIN À VAPEUR(1)(3)
.............. X 2,00 € = ....................... €
Prix par personne, en supplément du prix d’entrée (élèves et accompagnateurs).

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES(1)(3) : 60 €
En supplément du prix de l’entrée - Durée 1h15 - Par classe de maximum 25 élèves.
Indiquez le nombre d’élèves et le nombre d’animations pour vos choix.
NOMBRE
ÉLÈVES

ANIMATION*
2,5 - 5 ANS

2

Si les animaux m’étaient contés...
Afrique
Canada (3)
Au pays du panda, l’ours qui mangeait des feuilles

3

Qui est ta maman ?

2,5 - 5 ANS

4

Même pas peur des prédateurs !

6 - 14 ANS

5

Voyage jusqu’à la dernière frontière... (3)

6 - 18 ANS

6

À la découverte des sens...

6 - 14 ANS

7

Il était une fois Pairi Daiza : “Le Jardin des Mondes”

8 - 18 ANS

8

À la découverte de nos origines...

9

Les animaux en danger... Pourquoi un jardin animalier ?

10

Cousins des oiseaux, les crocodiles : une classification étonnante...

1

NOMBRE
ANIMATIONS

ÂGE
DES ÉLÈVES

DEGRÉ
SCOLAIRE

4 - 12 ANS

10 - 18 ANS
8 - 18 ANS
10 - 18 ANS
TOTAL

............ x 60€ = ................... €

*Si vous prenez la même animation pour plusieurs classes, veuillez indiquer les différents âges/degrés scolaires des élèves.

Date : ………………………………
Pour accord de la présente réservation et des conditions de vente (au verso) :
Signature ………………………………………….
(1) La Direction se réserve le droit de modifier sans préavis les prix et les horaires.
(2) Les enfants de moins de 3 ans inscrits dans le cadre d’une visite scolaire ne rentrent pas gratuitement.
(3) Sous réserve de disponibilités.

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

