PRIVATISATION ANNIVERSAIRE
A PARTIR DE 3 ANS

TARIF :

990€

Horaires :

Tous les soirs d’ouverture à partir de 19h30

Nombre d’enfants : Pour 20 enfants.
Chaque enfant supplémentaire : 49€

Inclus :
• Privatisation du parc pendant 2 heures
• Animation et encadrement des enfants par 2 animateurs.
• A partir de 5 ans, les parents peuvent laisser leurs enfants s’ils le souhaitent. En deçà de
cet âge, la présence d’au moins un adulte organisateur est obligatoire.
• Accès à l’aire de jeu illimité. 20 jetons de voiture et 20 jetons d’hélicoptère.
• Un créneau de 30 minutes pour l’Altibox pour les enfants.
• Animation et danse sur notre scène disco.
• Gâteau d’anniversaire pâtissier, sur le thème Tortuga (forêt noire ou fraisier).
• Décoration de table thématique Tortuga, ballons de baudruche gonflés.
• Cartons d’invitation imprimés avec enveloppes.
• Un sachet cadeau pour chaque enfant (Kinder surprise, Smarties, ballon et Haribo)
• Snack salé et sucré.
o Pains surprise (50 pièces de 22g)
o Mini sandwich (20 pièces de 19g)
o Petits fours sucrés (20 pièces de 15g) ou mini éclairs (20 pièces de 15g) au choix
o Mini donuts chocolat, vanille, fraise (20 pièces)
o Pop-Corn, Bonbons, Chips
• Boissons
o 3 Jus de fruits, 3 Sodas, Eau minérale

PRIVATISATION ANNIVERSAIRE FORMULE PLUS
A PARTIR DE 3 ANS

TARIF :

1’990€

Horaires :

Tous les soirs d’ouverture à partir de 19h30

Nombre d’enfants : Pour 20 enfants.
Chaque enfant supplémentaire : 99€

Inclus :
• Privatisation du parc pendant 2 heures
• Animation et encadrement des enfants par 2 animateurs.
• A partir de 5 ans, les parents peuvent laisser leurs enfants s’ils le souhaitent. En deçà de
cet âge, la présence d’au moins un adulte organisateur est obligatoire.
• Accès à l’aire de jeu illimité. Voitures et hélicoptères illimités.
• Un créneau de 30 minutes pour l’Altibox pour les enfants.
• Animation et danse sur notre scène disco et sortie de la mascotte.
• Gâteau d’anniversaire pâtissier, thème de votre choix (forêt noire ou fraisier).
• Décoration de table thématique Tortuga, ballons de baudruche gonflés à l’hélium.
• Cartons d’invitation imprimés avec enveloppes
• Une peluche Tortuga pour chaque enfant.
• Snack salé et sucré.
o Pizza
o Deux Pains surprise (50 pièces de 22g)
o Plateau de mini bagels (20 pièces de 20g)
o Deux Plateaux de canapés (56 pièces de 10g)
o Plateau de mini-choux (20 pièces de 17g) ou macarons (20 pièces de 12g) au choix
o Plateau de gourmandises tout chocolat (48 pièces de 14g)
o Mini fontaine au chocolat noir suisse avec guimauves et sticks
o Mini donuts chocolat, vanille, fraise (20 pièces)
o Pop-Corn, Bonbons, Chips
• Boissons
o 5 Jus de fruits, 5 Sodas, Eau minérale
o Une bouteille de champagne MUMM pour les adultes

Options
Maquillage pour tous les enfants
Mascotte
Heure supplémentaire y compris animateur
Animateur supplémentaire
Gâteau spécial
Bouteille de champagne

100€
90€
250€
60€ de l’heure
Sur Devis
59€

