PARC ASTERIX
OFFRE ENFANT GRATUIT
ENFANT : Gratuit
au lieu de 43.00 € (prix public)
ADULTE : 37.00 €
au lieu de 51.00 € (prix public)
Samedi 04 – Dimanche 05 – Samedi 11 – Dimanche 12 Avril 2020
Date limite de vente 11 /03 /2020
Samedi 18 – Dimanche 19 – Samedi 25 – Dimanche 26 Avril 2020
Date limite de vente 26/03/2020
Vendredi 01 -Samedi 02 - Dimanche 03 Mai 2020
Date limite de vente 10/04/2020

PROMOTION BILLETS DATES
ENFANT : 34.00 €
au lieu de 51.00 € (prix public)
ADULTE : 34.00 €
au lieu de 43.00 € (prix public)
SAMEDI 16 DIMANCHE 17 MAI 2020
Date limite de vente 10/04/2020
SAMEDI 20 DIMANCHE 21JUIN 2020
Date limite de vente 01/06/2020
SAMEDI 19 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Date limite de vente 25/08/2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour vous inscrire retourner ce coupon accompagné de votre règlement à:
AZUR TOURS -"Les Alizés "- La Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné
Téléphone : 09.64.47.07.41 -.06.72.91.14.38. E-mail : azur@clubazurtours.com
Siret : 482.346.442.00015 - Sarl au capital de 27.622.50 €
NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE www.azurtours.com
n
Nom du client (facturation et livraison) ...................................................................................
...................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal et Ville : ................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................
Nombre d'adultes : ............................. Nombre d'enfants : ......................................................

Billet : 37.00 € adulte ……enfants gratuits……… ( 1 enfant gratuit par adulte payant)
Billet 34.00 € …….adulte ou enfant
Dates : samedi 04 avril … 11 avril …18 avril …25 avril 02 mai …16 mai ….20 juin …19 septembre
Vendrei 01 mai
dimanche 05 avril 12 avril ….19 avril …26 avril .03 mai …17 mai …20 juin ….20 septembre

Enfants de 3 à 11 ans inclus - * Offre dans la limite des stocks disponibles. Billets ni repris ni échangés - envoi en recommandé à partir de 15 billets Déclaration CNIL n° 1283379 - Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux données vous concernants

