
(conseillée pour 12 personnes maximum) 

  1 cadeau pour l’enfant fêtant son anniversaire

 • Sirop à volonté

 • Bonbons

 • 1 gâteau d’anniversaire
  (chocolat ou fraise)

 • Mascotte du parc pendant le goûter 

    • Kit Chasse aux trésors*  
  (réservé aux enfants de 7 à 12 ans)

 • L’entrée gratuite pour l’enfant
  qui fête son anniversaire

 • 1 accompagnateur gratuit pour
  10 enfants payants

FORMULE ANNIVERSAIRE 1 GÂTEAU

*Tarif n’incluant pas
  l’accès au parcTarif 29€*

Réservation anniversaire

*6 enfants minimum. Kit jeu de piste (Expédition en Afrique 
ou Expédition en Savane) inclus dans la formule anniversaire ; sur réservation. 
Activité effectuée sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. 
Pour toute demande, nous contacter par téléphone 03.80.49.64.01 ou mail resa@parc-auxois.fr

ENTRE AMIS  
OU EN FAMILLE, 
partez ensemble à 
la découverte des 
animaux du parc.

nouveau

nouveau

*Tarif n’incluant pas
  l’accès au parc

(conseillée à partir de 13 personnes) 

  1 cadeau pour l’enfant fêtant son anniversaire

    • Sirop à volonté

 • Bonbons

  • 2 gâteaux d’anniversaire
  (chocolat et/ou fraise)

  • Mascotte du parc pendant le goûter 

    • Kit Chasse aux trésors*  
  (réservé aux enfants de 7 à 12 ans)

  • L’entrée gratuite pour l’enfant
      qui fête son anniversaire

 • 1 accompagnateur gratuit pour
  10 enfants payants

FORMULE ANNIVERSAIRE 2 GÂTEAUX 

Tarif 54€*



GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE :   

  Gâteau au chocolat    

  Gâteau fraise     

Je souhaite venir fêter l’anniversaire de  ______________________________

pour ses ____ ans  le _____ /_____ /_________  au Parc de l’Auxois.

Effectif total : _____________  Enfants  :  _____________  Adultes :   _____________  

Commandez vos billets d’entrée* en même temps que vos formules. 
 *Possibilité d’accéder au parc avec des billets achetés au préalable en ligne, auprès de votre CE, ..

À compléter et retourner accompagné du règlement

COUPON RÉSERVATION ANNIVERSAIRE

COORDONNÉES

RÉSERVATION

GOÛTER

BILLETS

Une confirmation de 

réservation de votre journée 

vous sera envoyée par 

courrier en même temps 

que vos billets d’entrée.

                                Mme       Mr ____________________________________

Adresse __________________________________________________________________

Code Postal _________________ Ville ________________________________________

Tél. ____________________   Adresse e-mail ___________________________________

Billets Adultes ___ X 17€ =______ €
Accompagnateurs gratuits * ___ X 0€ =______ €
Billets Enfants ** ___ X 13€ =______ €
                Formule 1 gâteau 29€ =______ €

TOTAL =_______ €

Billets Adultes ___ X 16€ =______ €
Accompagnateurs gratuits * ___ X 0€ =______ €
Billets Enfants ** ___ X 12€ =______ €
Formule 1 gâteau 29€ =______ €
Formule 2 gâteaux 54€ =______ €

TOTAL =_______ €
*1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants
**Ne pas compter l’enfant qui invite

Retrouvez toutes les informations et modalités de réservation sur notre site 
Internet www.parc-auxois.fr, rubrique «Fêter son anniversaire au Parc».

TARIFS : JUSQU’À 9 PERSONNES TARIFS : DE 10 À 19 PERSONNES

Billets Adultes ___ X 13€ =______ €
Accompagnateurs gratuits * ___ X 0€ =______ €
Billets Enfants ** ___ X 10€ =______ €
Formule 1 gâteau 29€ =______ €
Formule 2 gâteaux 54€ =______ €

TOTAL =_______ €

TARIFS : DE 20 PERSONNES ET +

Nous souhaitons que le goûter 
d’anniversaire se déroule 

à _______ h ______ (À la cafétéria du parc).

KIT CHASSE AUX TRÉSORS :   

  Participera  

  Ne participera pas

INFOS PRATIQUES

Nombre d’enfants de 7 à 12 ans : _______ 

Heure souhaitée* : _______ h _______ 

* Prévoir environ 1h d’activité

nouveau

parc de l’auxois
Le Foulon - D905
21350 Arnay Sous Vitteaux
03.80.49.64.01
resa@parc-auxois.fr


