Une journée pleines d’aventures
dans un cadre d’exception !

Découvrez nos formules

Les Formules détaillées
6 personnes minimum

ACCÉS ILLIMITÉ AUX JEUX TOUTE LA JOURNÉE

Une île rien que pour vous !
Tarif d’entrée normal *

Une île privatisée et aménagée

Tables ombragées à votre disposition
Véritable Trône-idéal pour célébrer le roi ou la reine d’un jour…
Une vue panoramique

Surprise

1 Entrée OFFERTe

pour votre prochaine visite
*À partir de 10 entrées payantes 1€ de moins /entrée

6 personnes minimum

ACCÉS ILLIMITÉ AUX JEUX TOUTE LA JOURNÉE

Tarif d’entrée normal *

Table de pique nique à votre disposition dans le parc
Amener votre goûter d’anniversaire

Surprise offerte à la personne fêtant son anniversaire
Entrée gratuite à 1 parent accompagnateur
*À partir de 10 entrées payantes 1€ de moins /entrées

6 personnes minimum

5€ / pers
Pour les Lutins gourmands !

Un gâteau au choix à la réservation (6pers minimum) :

Bougies

Assiettes, serviettes, nappes

Bonbons

Ballons

Boissons (eau, sodas)

Chocolat
ou
Tarte normande

Pour toute réservation merci d’adresser votre demande
par mail : leboisdeslutins.lebugue@gmail.com

Bon de réservation
Groupe de 6 à 10 pers
Nom/prénom de
l’organisateur

Désignation

TARIFS TTC

MONTANT TTC

8€

De 2 à 4ans et + 65ans

+ Numéro de
téléphone

Effectifs*

12€

De 5 à 64 ans

Date de visite
souhaitée

Formule sélectionnée

Heure d’arrivée

(Cocher la case correspondante)

Heure de départ

OPTION

1 accompagnateur gratuit Nom et Prénom :

5€

Nom de l’enfant
fêtant son
anniversaire

Totale ttc

Merci de nous retourner
le « Bon de Réservation » complété et signé, pour
toute réservation.
Aucun acompte n’est à verser, le règlement se fait
le jour de votre visite.
Date :

Groupe de + 10 pers
Désignation

TARIFS TTC
7€

De 2 à 4ans et + 65ans

11€

De 5 à 64 ans

Signature du parent organisateur :

Formule sélectionnée
(Cocher la case correspondante)
OPTION

Brownie
cola

Effectifs*

Tarte norMande
tropicale

1 accompagnateur gratuit Nom et Prénom :

5€

(tarte aux pommes)

THÉ GLACÉ

SARL Le Parc - Le Bois des Lutins ® (24) - Rte de Limeuil - 24260 LE BUGUE
Tèl : +33(5) 53 45 96 56 - leboisdeslutins.lebugue@gmail.com

Totale ttc

MONTANT TTC

Tout ce qu’il faut savoir pour préparer votre visite !

Réservation

Pour toute demande/réservation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :
leboisdeslutins.lebugue@gmail.com
Les formules anniversaires sont accessibles à partir de 6 personnes minimum (hors gratuités)

Accès au Parc

Les parents déposant et venant récupérer leur(s) enfant(s) ne peuvent entrer dans le parc sans être munis d’un ticket d’entrée.
Ainsi nous vous recommandons de convenir d’un rendez-vous à l’extérieur du parc afin de permettre aux parents de vous laisser leur(s) enfant(s) et de le(s) récupérer
à la fin de l’anniversaire

Surprise offerte

Dans chaque formule anniversaire il y a une surprise offerte à l’enfant fêtant son anniversaire-1 entrée gratuite pour votre prochaine visite au Bois des Lutins..

Arrivée le jour j

Le jour de votre venue merci de vous présenter à l’accueil avec le bon de réservation par présentation visuelle (ex: téléphone)
ou la version imprimée. Une personne sera présente pour vous accompagner, mais attention le groupe ne bénéficiera pas d’un animateur
dédié à l’anniversaire.

Décoration

Vos décorations sont les bienvenues ! (hors piñata, confettis, et serpentins)

En cas d’intempéries

Le Bois des Lutins est un parc 100% plein air ainsi en cas de météo capricieuse nous vous proposons de décaler à une date ultérieure ou
vous avez la possibilité d’annuler.
En cas d’annulation, nous prévenir la veille de votre venue.
Aucun acompte ne vous sera demandé lors de votre réservation, le règlement se fait le jour de votre événement.

Des chaussures fermées sont obligatoires
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