Ces tarifs s’entendent nets avec :
• Location de salle
• Personnel de restauration
Nos salles sont modulables de 20 à 700 personnes.

Information
Pour les déjeuners, nous vous informons que le repas est servi en continu.
Pour tout horaire et pour toutes boissons apportées, nous consulter.

Réservation
Pour toute réservation définitive, il vous sera demandé un versement d’arrhes de 250 euros, puis 50% 1 mois avant la
prestation, le solde sur présentation de la facture au lendemain de la réception.
Possibilité de venir avec votre animateur ou orchestre (déclaration de SACEM à votre charge).
Afin d’éviter une facturation d’heures supplémentaires, votre animateur doit démonter son matériel, immédiatement
après le départ des derniers invités.
Le parc Bagatelle décline toute responsabilité, en cas de dommage corporel ou matériel, aux clients qui utiliseraient les
équipements du parc en dehors des jours et heures d’ouverture et ce sans autorisation de la direction du parc.

Conditions d’annulation
Le choix des menus et du nombre de participants sont à communiquer 15 jours avant la manifestation, ce nombre sera
considéré comme définitif, et servira à l’établissement de la facture.
Nous ne pourrons être tenus pour responsables si le nombre de convives devait s’avérer inférieur ou supérieur au nombre
réservé.
En cas d’annulation totale des prestations confirmées, la totalité des sommes versées sera considérée comme acquise.
Dans le cas où l’annulation interviendrait moins de trois jours avant l’événement, les prestations prévues seront dues et
facturées.
Le parc Bagatelle se réserve le droit d’annuler toute réservation si des événements de force majeure ou cas fortuits l’y
contraignaient, tels que, et sans que cette liste soit exhaustive : grève, incendie, dégât des eaux, impossibilité d’accès, etc. ;
dans une telle hypothèse, le parc Bagatelle s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues

Informations utiles
Nos propositions ne sont pas exhaustives.
Notre équipe se tient à votre disposition pour préparer des prestations sur mesure.
N’hésitez pas à la solliciter.
nicolas.chavatte@parcbagatelle.com responsable restauration 03 21 89 06 27
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