FICHE DE RESERVATION « GROUPES » 2022
Merci de renseigner cette fiche et la renvoyer avec acompte pour réservation ferme.

Nom du Groupe :
Route de Gueugnon – Les Bruyères du Parc
71320 Toulon sur Arroux
Tél : 03.85.79.59.08.
Mail : contact@divertiparc.com
Site : divertiparc.com

(École, Centre de Loisirs, Centre Social, Association,CE..)

Effectif total :

Nom du Groupe : …........................

, dont :

2-6 ans : 7-12 ans :

>12 ans :

Adultes :

Adresse 1:

Date de votre visite à Diverti'Parc
CP :

Ville :

(Entre avril et novembre 2022)

Responsable :

Date :

Téléphone :

Heure d'arrivée

Mail :

Heure de départ

(Mail pour transmission infos pratiques sur sortie)

Comment avez-vous connu Diverti'Parc ?

(à partir de 10h30) :
(jusqu'à 19h) :

Restauration pique-nique tiré du sac :

Vos prestations
Désignation

Nbre

Unit.TTC.(€) Total TTC (€)

Visite Libre de Diverti'Parc ( tarifs par personne et par jour, sur réservation préalable)
Billet illimité « AVENTURE d'un JOUR» (Accès illimité Parc un jour +
ExplorGames® + Enquête en forêt + Escapade Sensorielle Salamandre)

Aventure d'un Jour – Tarif cartes de réduction
Aventure d'un Jour - Tarif Mini-groupes (>7p.)
Aventure d'un Jour - Tarif Groupes (Mini 25 pers) et Billetteries
Aventure d'un Jour - Tarif Centres de Loisirs et CS (Mini 25 pers)
Aventure d'un Jour - Tarif Scolaires (Mini 25 pers)
Escapade Sensorielle de la Salamandre (parcours ludique en forêt)
Animation sur mesure : …...
Location de jeux géants : …...
Diverti'Pass Annuel (Nominatif accès illimité saison 2022)
Pass Parc 2 jours (Nominatif valable 2 jours consécutifs)
Accès Privilège Parc (Réservé aux résidents du Clos d'Aventure) Accès

18,00
17,00
16,20
15,30
14,40
13,50
8,00

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

39,00
27,00

illimité au Parc 2 jours incluant Explor'Games® + Escapade Sensorielle de la
Salamandre + Enquête en forêt

20,00

Tarif Accompagnateur de Groupes scolaires ou Centres de Loisirs
Olympiades Diverti'Parc avec ExplorGames® (minimum 25 pers.)

5,00
36,00

(l)
(m)
(n)

25,60

(o)

18,00
15,00
25,00
15,00

(p)
(q)
(r)
(s)

Formule Anniversaire INSOLITE adulte ou enfant :

Aventure d'un Jour
+ chalet privatif + Gâteau insolite de salades et fleurs comestibles !

Options Restaurations réservées minimum 15 jours avant sortie
Panier Pique-Nique INSOLITE et végétal
Panier Pique-Nique classique
Déjeuner ou Dîner Kota-Grill – Adulte
Déjeuner ou Dîner Kota-Grill – Enfant moins de 10 ans

Total Réservation T.T.C. ( € )

Règlement Acompte par chèque
N°..............................
Banque..........................
le...............................

(q)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(r)+(s)

Acompte 40% à verser pour réservation (€)

(T)
(A)

(A) = (T)x0,40

Solde à verser le jour de la visite (€)

(S)

(S) = (T) - (A)
Conditions de réservation et de règlement : réservation recommandée pour tout groupe de plus de 10 pers, 15 jours avant sortie. - Acompte de 40% à verser à la

réservation avec fiche de réservation renseignée Solde à régler le jour de la sortie. Délivrance d'une facture avec TVA applicable - Règlement par mandat
administratif possible si bon de commande transmis avant le jour de sortie - Accueil personnalisé et espace pique-nique pour chaque groupe – Les enfants restent sous
la responsabilité des adultes les accompagnant lors de la visite.

S.A.R.L. Nov'ACTIONS - Capital 50 000 Euros - RCS Mâcon B 410992 390 - APE 741G - Identif. Intra CE FR 94 410 992 390
R.I.B.: Crédit Agricole Centre Est Toulon Sur Arroux - Bque 17806 - Guichet 00018 - Cpte 66577379000 - Clé 85
BIC : AGRIFRPP878 – IBAN : FR76 – 1780 – 6000 – 1866 – 5773 – 7900 – 085

