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Vous pouvez pré-réserver dès maintenant vos places à tarif préférenti el pour venir 
profi ter du parc Parkafun pendant les vacances de Noël !

Parkafun sera ouvert au public du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
(fermé le 1er janvier).

Pour acheter vos billets au tarif unique et préférenti el de 5 € (au lieu de 8,50 € pour 
les enfants, 6,50 € pour les adultes) :
• Vente direct depuis votre CE (billett erie en dépôt/vente)
• Commande avant le vendredi 13 décembre (auprès de Claire Pey).

Votre contact :
Claire PEY • +33 (0)4 73 77 24 20
claire.pey@gl-events.com

Réservez au tarif préférentiel !

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.parkafun.com
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Formule magie
18 € TTC/pers.• Une place vendue seule pour les spectacles de Noël dans l’amphithéâtre du Polydome*

Formule 

Parkafun
13 € TTC/pers.

• Un accès au parc Parkafun

• Une salle privati ve 

décorée avec sapin 
de Noël

Venez vivre la magie de Noël au Polydome ! Parkafun ouvre ses portes pour le plus grand plaisir des 
peti ts mais aussi des grands ! Un parc d’att racti on indoor de 5 000 m² avec plus d’une soixantaine 
de jeux. Mais ce n’est pas tout…
Profi tez également des spectacles de Noël digne des plus grands cabarets du monde, ils vont vous 
laisser bouche bée… Régalez vous avec nos formules à la carte ou packagées avec un arbre de Noël 
féerique, ludique et gourmand. De quoi vous émerveiller !

*  Durée minimum 1h. Toutes les 
formules sont en libre-service.

Les Formules Goûters / ApéritifsLes Formules Arbre de NoEl 
Goûter

« Pitchoun »*
7,50 € TTC / pers.

• Coca Cola, eau plate, jus d’orange, 
sirop

• 1 sachet de bonbons
• 1 madeleine

• 1 brioche
• 1 berlingot de Nutella
• Clémenti ne, papillotes 

et speculoos

Vos dates
de 14h à 19h
Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre
Mercredi 18 décembre
Samedi 21 décembre

Grandes 
illusions, magie, 
cirque, show BMX, 
breakdance...

la magie de Noël 

pour petits et grands !

Apéritif Adulte 
« Le Terroir »*

13,50 € TTC / pers.

• Vin blanc du Sud-Ouest 
(1btle/6pers.), 

Vin rouge du Sud-Ouest 
(1btle/6pers.), Coca Cola, eaux plates 

et gazeuses, jus d’orange
• Plateaux de charcuteries, 
de fromages, pain aux fi gues, 

raisins et noix
• Clémenti ne, papillott es et un 

mélange de fruits secs

Apéritif Adulte 
« Le Tradition »*

11,50 € TTC / pers.

• Punch ou kir, Coca Cola, eaux plates 
et gazeuses, jus d’orange

• 2 mini bagels, 2 mini cakes 
• Mignardises, clémenti ne 

et un mélange de
fruits secs

• Le Père-Noël : 
   300,00 € TTC*

• Atelier crèpes : 
   4,80 € TTC* / pers.

• Atelier jus de fruits : 
   4,20 € TTC* / pers.

• Gâteau de bonbons : 
   72 € TTC* / 10 pers.

• Formule nocturne : 
   nous consulter.

• Atelier crèpes : 
   4,80 € TTC* / pers.

• Atelier jus de fruits : 
   4,20 € TTC* / pers.

En option :
Apéritif Adulte 
Le Terroir »*Le Terroir »*Le Terroir

Les Formules Goûters / Apéritifs

• Le Père-Noël : 
   300,00 € TTC*

En option :

Une place vendue seule pour les spectacles 
l’amphithéâtre du 

*  Durée minimum 1h. Toutes les 
formules sont en libre-service.

Formule 

complète

28 € TTC/pers.

• Un accès au parc Parkafun

• Un spectacle de Noël 

dans l’amphithéâtre 

du Polydome*

• Une salle privati ve décorée 

avec sapin de Noël

*  Les séances sont communes pour tous les CE. 
Merci de nous préciser votre horaire préféré 
et nous ajusterons en foncti on des réservati ons.

Une salle privati ve décorée 

avec sapin de Noël


