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Billetterie anticipée
Spécial collectivités
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Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre mission, vous êtes chargés de proposer des activités à vos collaborateurs, et à leurs
enfants. Nous vous proposons de leur faire découvrir Dundee Parc, au travers de nos évènements.














Dundee Parc c'est:
Un espace couvert climatisé et chauffé de 1200m²
Un espace de jeux réservé aux tout petits (de 1 à 3 ans)
Une méga structure pour les plus aventuriers (de 3 à 12 ans)
Des châteaux gonflables
Une piste de Karting électrique
Un espace cafétéria avec magazines et Wifi gratuite pour les adultes
L'entrée est gratuite pour les adultes (dans la limite de 2 adultes)

Vos entrées à tarifs préférentiels collectivités :
Réduction à partir de 20% pour l'achat de 50 entrées individuelles
Disponibilité immédiate des entrées
Aucune date limite de validité des tickets
Entrées vendues sous forme de carnets à souches
Entrée individuelle (tarif public):
7 € / enfant de – de 3 ans
11 € / enfant de + de 3 ans
Billetterie pour 50 entrées :
50 entrées – de 3 ans: 285 € (soit 5,70 € / enfant)
(Valable toute l'année)
50 entrées + de 3 ans: 445 € (soit 8,90 € / enfant)

Organiser un évènement au Dundee Parc: Nous organisons pour vous un arbre de Noël, une fête
d'entreprise, une journée à thèmes ou tout autre évènement pour les enfants de vos collaborateurs.
Nous proposons des formules adaptées pour les groupes à partir de 20 personnes avec:
 un accès illimité aux structures de jeux (hors-jeux d'arcade et karting)
 un Buffet/Cocktail pour les parents et un gouter pour les enfants
 un espace réservé au groupe ou le site peut être privatisé
 notre mascotte Dundee rend visite aux enfants pour une photo de groupe ou individuelle
 Prestations évènementielles sur mesure et selon vos besoins (nous consulter)
Nous sommes ouverts tous les mercredis, samedis et dimanches ainsi que tous les jours fériés et tous les
jours de vacances scolaires de 10h00 à 19h00.
Nous espérons voir très vite, les enfants de vos collaborateurs, venir sauter, glisser, et bien s’amuser dans
notre plaine de jeux. Toute l’équipe de Dundee Parc vous souhaite d’avance
Un très bel évènement au sein de notre parc ;-)
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La Billetterie anticipée au Dundee Parc:






Réduction à partir de 20% pour l'achat de 50 entrées individuelles
Disponibilité immédiate des entrées
Aucune date limite de validité des tickets
Entrées vendues sous forme de carnets à souches

Entrée individuelle (tarif public):

7 € / enfant de – de 3 ans
11 € / enfant de + de 3 ans

Billetterie pour 50 entrées :
(Valable toute l'année)

50 entrées – de 3 ans: 285 € (soit 5,70 € / enfant)
50 entrées + de 3 ans: 445 € (soit 8,90 € / enfant)

Possibilité de personnaliser vos billetteries CE, avec nos
packages (jeton de karting, boissons chaudes, snacks, etc.)

Exemple :
Prix public enfant + de 3 ans + 1 jeton de karting = 11 € + 2 €
Prix 50 entrées + de 3 ans + 50 jetons de karting = 445 € + 50 €
(Soit une économie de 155€ pour cet exemple)
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