BON DE RÉSERVATION

Date de visite souhaitée

Nombre de visiteurs global

Heure d’arrivée

Nombre d’accompagnateurs *

Heure de départ

*Gratuité aux accompagnateurs

Groupe Périscolaire (Centre de loisirs) / Association

EFFECTIF

Visiteurs (de 2 à 6ans)
Visiteurs (+6ans)

Merci de compléter le « Bon de Réservation », afin que nous puissions vous
établir un devis pour votre/vos sortie(s) !
(Bon à retourner à l’adresse suivante : leboisdeslutins.lebugue@gmail.com)
Renseignements administratifs pour réservation/facturation
Intitulé de
l’organisme
Adresse/CP/Ville
Nom/fonction du
responsable
Courriel
Tèl fixe
Adresse de facturations (si différente de l’adresse par défaut)

* En validant votre inscription vous acceptez que
Le Bois des Lutins (24) mémorise vos coordonnées dans le but de
communiquer occasionnellement.

Date :

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

Pour les aventuri

ers
de 2 à 102 ANS !

Nous trouver
Nous sommes situés au Bugue sur la route D703 en direction de Limeuil/Saint-Alvère, l’entrée du parking se trouve sur la droite,
moins d’1km après la sortie du Bugue
Adresse postale : SARL Le Parc Le Bois des Lutins ®-Route de Limeuil-24260 Le Bugue

Sortie à la journée
Nos tarifs sont établis à la journée et vous donne accès aux activités sans limite de temps de 10h à 18h.
De Février à Mars (hors vacances scolaires) : Les Week ends uniquement de 11H à 18
D’Avril à Juin (hors vacances scolaires) : Les mercredis, week ends, et jours fériés
Vacances scolaires : Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (toute zones)
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BOIRE / SE RESTAURER
Aire de pique nique, points d’eau potable, et un petit espace de restauration sont disponible sur place.

TENUE CONSEILLÉE
Afin de pouvoir évoluer dans les meilleurs conditions, il est conseillé de porter des vêtements confortables et des chaussures fermées.

INFOs PRATIQUEs
Le Parc est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Bois des Lutins est vaste aussi nous vous conseillons de voyager léger et de privilégier le sac-à-dos.

CONDITIONS MÉTÉO
Le Bois des Lutins est un parc en plein air ainsi en cas de météo capricieuse vous pouvez tout à fait reporter/annuler votre sortie , c’est la raison
pour laquelle aucun acompte n’est demandé lors de votre réservation, le règlement ce fait le jour même.
Nous acceptons le paiement par mandat administratif (plateforme chorus Pro).

TAUX D’encadrement
Un accompagnateur pour 5 enfants

CONTACT

Pour toute demande vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
leboisdeslutins.lebugue@gmail.com

