Offrez un Anniversaire Légendaire à vos Enfants !

PROGRAMME
Le parc ouvre ses portes dès 10h, nous vous conseillons vivement de venir en matinée afin de profiter
pleinement de votre journée.
Visite libre des parcours animaliers et découverte des spectacles. Le plan du parc et la programmation des
spectacles du jour vous seront remis à votre arrivée.
L’enfant fêtant son anniversaire est notre invité et un cadeau lui sera offert !

Options « Mon Anniversaire à Legendia Parc » :
-

14h : Animation « Repas des Ours » encadrée par un soigneur pédagogique.
15h45 : Gouter d’Anniversaire au snack « Le Lutin Gourmet », avec table personnalisée, décorations,
friandises, boissons et gâteau d’anniversaire (deux parfums au choix : chocolat ou nature).
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Offrez un Anniversaire Légendaire à vos Enfants !

CONDITIONS ET TARIFS

•
Offre réservée aux enfants de 3 à 12 ans inclus.
•
Groupe constitué de 5 enfants minimum et encadré par 1 adulte minimum.
•
Dates proposées pour les Anniversaires : les mercredi et samedi de Mars à Septembre, en dehors
des vacances scolaires de la zone B.
•
Les horaires indiqués pour les options sont fixes et ne peuvent en aucun cas être modifiés : repas
des ours et goûter des enfants.
•
Un cadeau d’anniversaire sera offert à l’enfant fêtant son anniversaire.
•
Une entrée gratuite sera offerte à chaque enfant participant à l’anniversaire.

•
•
•
•
•
•

L’enfant fêtant son anniversaire est notre invité ! Son entrée sera donc offerte.
Tarif Enfant : 15€50
Tarif Adulte : 21€
Tarif de l’Option « Repas des Ours » : 50€
Tarif de l’Option « Gouter d’Anniversaire » : 6€ / enfant
Possibilité de tarifs groupe à partir de 20 personnes.

RÉSERVATIONS
•

•
•
•

Pour effectuer votre réservation, merci d’envoyer un mail à commercial@legendiaparc.com en
indiquant vos coordonnées complètes, la date de visite souhaitée, le nom de l’enfant fêtant son
anniversaire, le nombre d’enfants et d’aultes, les options souhaitées ainsi que le choix du gateau (si
option gouter d’anniversaire).
Un devis vous sera envoyé par mail.
Pour valider la réservation, il vous suffira de retourner le devis signé précédé de la mention « bon
pour accord ».
La facture sera à régler sur place le jour de votre venue à Legendia Parc.

LEGENDIA PARC - 4 La Poitevinière – 44 320 FROSSAY – 02 40 39 75 06 - commercial@legendiaparc.com

