Soirée TERRA NIGHT
Chers amis du Parc des Félins et de Terre de Singes
A l’occasion de la 7ème soirée des abonnés, nous vous proposons une fête peu ordinaire le 17 juin
prochain à partir de 19h sur le site de Terre de Singes.
Pour profiter de l’arrivée de l’été et de la fête de la musique, venez profitez avec nous d’une soirée
buffet dinatoire et concert, avec en bonus une découverte en soirée des enclos d’immersion de Terre
de singes (entre 19h et 20h).
Pour les détenteurs d’un pass annuel au Parc des Félins ou à Terre de Singes : tarif unique à 15 € par
titulaire de pass (en cours de validité à la date de la soirée, boissons en sus).
Pour les personnes non titulaires d’un pass annuel : tarif unique à 20 € par personne (boissons en
sus)
Pour les personnes souhaitant uniquement assister au concert (à partir de 20h30), entrée 2€
(règlement de l’entrée au guichet le jour de la soirée uniquement).
Réservation à l’accueil du Parc des Félins et de Terre de Singes, jusqu’au 10 juin 2017. Règlement
obligatoire lors de la réservation.
Pour réserver par correspondance, complétez le coupon de réservation ci-dessous ainsi qu’un
chèque de règlement à l’ordre du Parc des Félins, et envoyez-le par courrier à l’adresse suivante :
Le Parc des Félins –soirée Terra Night
77540 Lumigny
Pour les abonnés, une copie de chaque carte d’abonnement sera à joindre obligatoirement pour
bénéficier du tarif abonnés.
Noms et prénoms des participants ………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
................................................................................................................................................................
Nombre d’abonnés …… x 15,00 € = …………………..(joindre la copie des cartes abonnés)
Nombre de non abonnés ……………… x 20 € = …………………
TOTAL A REGLER : ………………………….. €

Lieu de la soirée : TERRE DE SINGES 77540 LUMIGNY
La présente réservation ne donne pas accès aux deux parcs pendant les heures normales
d’ouverture.

