NUITS INSOLITES
A PLANETE SAUVAGE
Offres individuelles réservées aux CSE et aux professionnels
Les tarifs incluent : la nuitée, les 2 jours au parc, le dîner et
le petit-déjeuner.

-8%

RAID 4X4

LES COUPONS RESTAURATION SELF
Nous proposons également des coupons de restauration self, montant au
choix ! Chaque membre du groupe pourra se présenter au self du restaurant
La Pirogue, avec son coupon, et choisir ce qu’il souhaite. Au besoin, il
pourra compléter au-delà du montant du coupon, directement sur place !
Tarifs nous consulter.

Expérience comprise dans l’offre

BIVOUAC EN TANZANIE

LES MENUS

BIVOUAC EN MONGOLIE
10,90 € TTC
/enfant
(2-12 ans)

26,30 € TTC
/adulte
14,00 € TTC
/enfant

PIROGUE DES ENTRÉES
Entrée froide : Salade Safari (salade, cœurs de palmier,
haricots rouges, pousses de soja, surimi)
& Entrée chaude : Gratin de fruits de mer au coulis de gambas

Fondant de jambonnette de poulet aux 2 sauces
& Croustillant de pommes de terre & légumes

MENU
PETIT AVENTURIER

PIROGUE DES DESSERTS

JUS D’ORANGE

Fromage & salade & Cocktail de fruits frais
& Craquant aux 3 chocolats

CLUB RILLETTES

CAFÉ

GLACE DEUX PARFUMS

Vins locaux : blanc (Muscadet) et rouge (Cabernet) à discrétion
Jus d’orange pour les enfants + Carafes d’eau
Temps de service à table : environ 1h30
Le menu enfant est composé des mêmes plats,
en quantité inférieure aux adultes

Possibilité de service avec le menu Les Pirogues – si les enfants
sont installés tous ensemble à table.

/personne

PUNCH

PIROGUE PRINCIPALE

NUGGETS & FRITES

9,90 € TTC

LES PIROGUES

PANIER NOMADE
OFFRE PIQUE-NIQUE

SANDWICH FRAIS TRADITION POULET
SACHET DE CHIPS
SALADE DE FRUITS
Boisson
Eau ou Jus d’orange Capri Sun

26,95 € TTC
/personne

MENU MARA
KIR PÉTILLANT ET AMUSE-BOUCHES
FRUITS DE MER
Cocktail tiède de pétoncles et queues d’écrevisses
sur chiffonnade de saumon fumé

PLATS
Noix de Porcelet braisé aux ananas confits
Tajine de légumes aux abricots confits

DESSERT
Pomme fruit au four sur caramel
& sa profiterole au chocolat maison

PAUSE ET CAF�S
4,50 € TTC
/personne
5,00 € TTC

/personne

TARIFS
BIVOUAC

TANZANIE, MONGOLIE,

BIVOUAC EN TANZANIE

BIVOUAC EN MONGOLIE

ADULTE

(DE 3 À 12 ANS)

ENFANT

ADULTE

(DE 3 À 12 ANS)

BASSE SAISON

149,96 €

110,40 €

146,28 €

110,40 €

HAUTE SAISON

180,32 €

138 €

174,80 €

138 €

163 €
196 €

120 €
150 €

159 €
190 €

ENFANT
120 €
150 €

Pour plus d’informations sur la basse et la haute saison, ou sur les disponibilités, veuillez vous référer au site internet :
www.planetesauvage.com/dormirauzoo, ou contactez le service réservation au 02 40 04 89 88

5,00 € TTC

/personne

PAUSE-CAFÉ

CAFÉ

Café / Thé / Jus d’orange /
Eau minérale / Biscuits

1 bouteille de Chardonnay pour 6 personnes et
1 bouteille de Bordeaux pour 6 personnes

PAUSE-CAFÉ +

En option : duo de fromages sur salade verte : 2,20 € par personne
Temps de service à table : environ 2h
Menu possible jusqu’à 30 personnes maximum

Café / Thé / Jus d’orange / Eau minérale /
Corbeille mini-viennoiseries

PAUSE GOÛTER

Café / Thé / Jus d’orange / Eau minérale /
Corbeille mini-muffins / Beignets

Autres menus, nous consulter - Le chef cuisinier se réserve le droit de modifier
le contenu des repas en fonction des arrivages de marchandises.

