Parc aventure LEMAN FOREST
chemin du Crêt
74500 Saint Gingolph
www.leman-forest.com
+33(0)662 87 44 17

Parcours aventure dans un cadre naturel exceptionnel !
Pour adultes et enfants dès 2 ans !

DEMANDE DE RESERVATION

Cher client(e),

Nom :
Adresse :
Email :
Tél :

N'hésitez pas à nous envoyer la présente demande de réservation
pour toute sortie en 2019 de 10 entrées et plus.

SORTIE Date souhaitée :

Nous prendrons ensuite contact avec vous pour valider la
réservation.

Heure d'arrivée :

Public

Parcours

Adultes, 16 ans et +

Vert, bleu, violet, rouge1, noir

25 €

23 €

10-15 ans (>1,40m)

Vert, bleu, violet, rouge1

19 €

17 €

8-10 ans (>1,30m)

Vert, bleu, violet et rouge1 (taille >1,35 m)

18 €

16 €

Enfants 6-8 ans

Lutin Forest, Lutin Jungle

16 €

14 €

Enfants 2-5 ans

Bambino Forest, Bambino Jungle

12 €

10 €

25 €

15 €

Accompagnant(e)(s)

Mêmes parcours que les enfants

Nombre
Tarif
d'entrées standard

Votre
Tarif

Laser Game

partirdede
6 ans
1 partie
de mn
20 mn
AApartir
6 ans
- 1 -partie
de 20

10 €

-

Laser Game

A partir de 6 ans - 2 parties de 20 mn

18 €

-

Total
TTC

Total TTC à régler
Total HT (TVA 10%)

Acompte TTC à régler avant la sortie (30%)
La durée d'activité est limitée (prêt du matériel) :
Grands parcours : 3h d'activité consécutives - Espace enfants Lutin/Bambino : 2h d'activité consécutives.
Les prix sont indiqués en euros TTC. Le montant de la prestation est calculé selon le nombre prévisionnel de participants. Un
ajustement pourra être effectué le jour de la sortie de manière à correspondre au nombre effectif de participants.
Groupes : paiement du prix total en une fois pour l'acompte et une fois pour le solde, à réception de facture.
La présente demande de réservation ne peut être considérée comme une réservation définitive sans l'accord express de Leman
Forest, le demandeur recevra un bon de commande à retourner signé accompagné de l'acompte.
L'accès aux activités et au parc Leman Forest nécessite l'acceptation sans réserve des conditions de vente et du règlement intérieur du
parc en accès libre sur www.leman-forest.com.
Annulations : l'acompte ne sera pas remboursé en cas d'annulation à moins de 5 jours de la sortie réservée.
Leman Forest se réserve la possibilité d'annuler en cas d'intempéries ou si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.

Paiement par virement (IBAN : FR7630004004260001066789285 / BIC : BNPAFRPPXXX)

Date :

Signature :

bon pour accord
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