
Votre Arbre de Noël 
au



En décembre, privatisez votre après-midi au Parc  
et venez partager un moment inoubliable !

29,00€ TTC
parc+goûter+spectacle
Une formule unique 

/personne
20 attractions & animations
intérieures & extérieures
- Trampoline Park 
- Courrier Sud 
- Métamorphose 
- Planète Sous-Marine 4D 
- Le Petit Théâtre* 
- Questions Astronomiques* 
- Vol de nuit 
- Apprivoise-moi*

- Chaises Volantes** 
- Le Serpent** 
- L’Aérobar du buveur** 
- Pierre de Tonnerre** 
- Ballon de l’Allumeur** 
- La Tyrolienne** 
- L’Aérousel** 
- Apprivoise-Nous
- ...

*Horaires de spectacle définis à l’avance  **Sous réserve de conditions météorologiques du jour



1  Goûter  de  Noël
G o u r m a n d  e t  P r i v a t i s é En Présence du Père Noël !
- Mannele, Kouglof, Cake 
- Friandises, Sucreries 
- Clémentines 
- Vin Chaud, Chocolat Chaud
- Jus d’Orange, Eau 

Lieu : Restaurant La Table de St-Exupéry / Météorite Café (privatisé pour votre entreprise)

Le Buffet de Noël 
comprenant 10 pièces salées/pers,  
boissons à discrétion (crémant, bière, vin blanc)

Et pour 20,00€TTC/Pers  en +...



1  Spectacle  de  Noël

C o u r r i e r  P ô l e  N o r d
Envolez-vous avec Le Petit Prince pour la planète de l’hiver.  

Le courrier de Noël arrivera-t-il à temps ? 

Durée : 25 minutes (horaire réservé pour votre entreprise)     Lieu : Le Grand Cinéma (388 places assises)
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©
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Pensez à notre Hôtel Les Loges ! 
40 chambres réparties dans 10 maisons à colombages dans un cadre alsacien unique.

Vous souhaitez prolonger votre séjour ?



Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
parcdupetitprince.com

BON DE COMMANDE 2020 ARBRE DE NOËL

ID :

Dossier :

Réservation à partir de 40 personnes, si inférieure nous consulter. 
Merci de compléter cette fiche de réservation et de nous l’adresser par mail ou par courrier.

Je suis un(e) : Raison sociale : …...…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

❑ Comité 
d’Entreprise

❑ Amicale du 
Personnel

❑ Association

❑ Autre :

…………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………………………........ Ville : ………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………… Télécopie : ………………………………………………..…………….

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

Fonction ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarif TTC Qté TOTAL TTC

Accès au parc avec attractions et animations
Parc ouvert de 14h à 18h.

Formule Goûter de Noël avec passage du Père Noël

Spectacle de Noël au Grand Cinéma
Durée : 25min. Courrier Pôle Nord

29,00 € ….. …..

Gratuit
Enfant 
- 3 ans

….. …..

TOTAL 1 …..

NOËL AU PARC DU PETIT PRINCE

Montant total de la billetterie (TOTAL 1) …………… €

Montant total de la boutique (TOTAL 2) …………… €

TOTAL DE VOTRE COMMANDE …………… €

❑ Je confirme ma réservation 
Je joins un chèque d'acompte ou effectue un virement correspondant au 
montant de l’acompte de 30%. 
N° de chèque : …..………………………………………….… (Ordre du chèque : 
OPERAPRINCE)
Ou 
Nom de la banque: ….……………………………….. Virement : 
…..…………………………….……… (Libellé : OPERAPRINCE – NOM – DATE) Le solde 
sera à verser sur réception de la facture le lendemain du jour de visite.

Acompte de 30% 
à verser

…………… €

VOTRE COMMANDECONDITIONS DE VENTE
- Réservation au minimum 60 jours à l’avance.
- Annulation au minimum 30 jours à l’avance. Tout acompte reste dû 
passé ce délai.
- Modification au minimum 8 jours à l’avance. Passé ce délai, aucune 
modification ne sera prise en compte.
- Réservation pour les groupes à partir de 40 personnes. Si inférieure
nous consulter.

Bon de commande à retourner à l’attention de Direction Commerciale
Parc du Petit Prince - 68 190 UNGERSHEIM
Tel. : 03 89 62 43 13 / Fax : 03 89 62 43 01 / 
aurelie.duquesnay@parcdupetitprince.com

Coordonnées bancaires : BNP PARIBAS
Iban : FR76 3000 4028 9000 0107 2060 553  / Code BIC : 
BNPAFRPPXXX

OPERAPRINCE - La Parc du Petit Prince – 68190 UNGERSHEIM Tél : +33(0)3 89 62 43 00 – Fax : + 33 (0)3 89 62 43 01
contact@parcdupetitprince.com – www.parcdupetitprince.com

Capital de 1 000 € - RCS Colmar 824 485 023 - N° SIRET 824 485 023 00017

Date, Signature et Cachet de l'établissement
Confirme avoir lu et approuvé les conditions générales de vente disponibles 

par courrier ou sur notre site internet www.parcdupetitprince.com

* Attractions intérieures et extérieures détaillées dans la brochure de Noël. Soumis aux conditions météorologiques du jour.

Tarif TTC Qté TOTAL TTC

Ticket Cadeau 10,00 € 10,00 € ….. …..

Ticket Cadeau 5,00 € 5,00 € ….. …..

Formule buffet salé de Noël 20,00 € ….. …..

Service émargement à l’accueil du parc
Tarif à l’heure et par personne (1 personne par tranche de 100 personnes)

15,00 € ….. …..

TOTAL 2 …..

BOUTIQUE ET OPTIONS

Date  souhaitée  le  ….. / ….. / 2020

mailto:commercial@parcdupetitprince.com
http://www.parcdupetitprince.com/
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