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BON DE RÉSERVATION
GROUPES (plus de 20 personnes)
Merci de nous contacter avant de retourner le bon de réservation
pour vérifier la disponibilité du jour de votre visite.

Date de visite :
........ / ........ / 2022

Réservation obligatoire pour les groupes au minimum 15 jours à l’avance. Merci de compléter ce formulaire et de
l’envoyer par mail à reservation@zoo-africansafari.com.
IMPÉRATIF : Justificatif de sortie (ordre de mission) à présenter le jour J pour les groupes de - de 20 personnes.
Établissement VISITEUR : ..............................................................
.........................................................................................................................
Personne à contacter : ......................................................................
Adresse : ...................................................................................................
.........................................................................................................................
Code postal/Ville : ...............................................................................
Email : ........................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................

ENTRÉES
Comprenant la visite de la réserve africaine, à bord de
votre bus ; la visite du parc à pied ; et les animations
pédagogiques (lorsqu’elles ont lieu).

LES PETITS

+

Location d’espaces
Réunissez-vous dans un cadre atypique. Nos
salles peuvent être privatisées !
Animations pédagogiques privatisées
Pour petits et/ou grands, notre équipe pédagogique
peut vous proposer un panel d’animations (goûter
privatisé des animaux, maquillages, ...)
Restauration
Pour un déjeuner frugal ou une grosse faim, nous
nous adaptons à vos envies ! Des paniers
pique-nique peuvent être préparés.
Devis sur mesure
Nous demandons de joindre un chèque d’acompte de
30% du montant total de votre commande, hors billetterie.

INFORMATIONS
Parc ouvert tous les jours :
du 1er avril au 30 septembre : de 9h30 à 19h30
du 1er octobre au 31 mars : de 10h00 à 18h00
Sauf en cas de fermeture exceptionnelle pour travaux ou de
mauvaises conditions météorologiques.

Établissement PAYEUR : ................................................................
........................................................................................................................
Adresse de facturation : ..................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
N° de TVA intracommunautaire :
........................................................................................................................
N° de Siret : ............................................................................................

.............. Enfant - de 2 ans

x Gratuit =

0,00€

.............. Enfant de 2 à 10 ans

x

12,00€ = ..............€

.............. Adulte

x

1 4,00€ = ..............€

TOTAL DE LA SORTIE
Total général = ...........................................................€
Veuillez cocher :
Les accompagnateurs du groupe s’engagent le jour J à
ne jamais laisser un enfant sans surveillance, à
respecter le calme et la tranquillité, tant pour nos
animaux que pour les visiteurs et à respecter et faire
respecter le règlement intérieur.
Je règlerai par chèque à l’ordre de «Parc zoologique
African Safari» le jour de ma visite.
Le règlement se fera par mandat administratif, je
remettrai un exemplaire du bon de
commande aux caisses le jour de ma visite.
Je confirme avec lu et approuvé les Conditions
Générales de Vente.

BON POUR ACCORD
Date, signature et tampon

