
Les conditions générales de vente sont disponibles par courrier sur simple demande ou sur notre site www.lepal.com

Le PAL Parc d’Attractions et Parc Animalier - CS 60001 - Saint-Pourçain-sur-Besbre - 03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 42 68 10 - info@lepal.com - www.lepal.com

Fiche Réservation Groupes Saison 2023
à partir de 25 personnes, sauf pour les groupes PSH* (5 personnes minimum)

q Nouveau client      q Déjà client, numéro client

Nom du groupe  ................................................................................................................................................................................................................

Date de la sortie 2023 Heure prévue d’arrivée h    

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal .......................................................  Ville  .....................................................................................................................................................

Tél ....................................................................   E-mail .........................................................................................................................................................

Nom du responsable  q Mme   q Mr  ..................................................................................................................................  N° portable ...........................................................

Si vous êtes concerné par la TVA intracommunautaire, merci de l'indiquer ici :

Pour une facture à déposer sur CHORUS : N° de SIRET

N° de service                                                  N° de commande

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter pour vous tenir informé des dernières actualités ? q  oui  q non

Encre végétale
Papier 100% recyclé

ASSOCIATION, CSE, AUTRE (à préciser)   …………………………................… Nombre de personnes 
(hors chauffeur de car)

Prix par personne
(à partir de 25 personnes)

Total

BILLET GROUPE 1 jour ............................ X     25,50 € ............................... €

BILLET GROUPE 2 jours consécutifs ............................ X     39,00 € ............................... €

1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT par car ............................ gratuit 0 €   

Total ............................... €

CENTRE AÉRÉ, COLLÈGE, LYCÉE Nombre de personnes 
(hors chauffeur de car)

Prix par personne
(à partir de 25 personnes)

Total

BILLET GROUPE 1 jour ............................ X     25,50 € ............................... €

BILLET GROUPE 2 jours consécutifs ............................ X     39,00 € ............................... €

1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT pour 10 entrées payantes ............................ gratuit 0 €   

Total ............................... €

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (PSH) Nombre de personnes 
(hors chauffeur de car)

Prix par personne
(à partir de 5 personnes)

Total

BILLET GROUPE PSH 1 jour ............................ X     23,00 € ............................... €

BILLET GROUPE PSH 2 jours consécutifs ............................ X     35,00 € ............................... €

1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT pour 8 entrées payantes ............................ gratuit 0 €   

Total ............................... €

de 25 à 32 personnes payantes : 2 gratuités de 33 à 43 personnes payantes : 3 gratuités
de 44 à 54 personnes payantes : 4 gratuités de 55 à 65 personnes payantes : 5 gratuités  
de 66 à 76 personnes payantes : 6 gratuités de 77 à 87 personnes payantes : 7 gratuités

de 5 à 8 personnes payantes : 0 gratuité de 9 à 17 personnes payantes : 1 gratuité
de 18 à 26 personnes payantes : 2 gratuités de 27 à 35 personnes payantes : 3 gratuités
À votre arrivée au PAL, demandez au contrôle d'accès les bracelets prioritaires bleus pour les attractions.

BILLET D'ENTRÉE L'accès au parc est gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre mesurés chaussés (pas de billet)

RÈGLEMENT (un seul règlement pour l'ensemble du groupe)

Réservé au PAL

N° client

N° dossier(indiqué sur votre dernière facture)

Calendrier d'ouverture disponible sur www.lepal.com

Réservation minimum 2 semaines à l’avance

q Chèque libellé à l'ordre de Le PAL SAS, accompagné de cette fiche, à envoyer à :
     Le PAL - CS 60001 - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
q Virement bancaire, merci d'indiquer obligatoirement dans le libellé de votre virement "GROUPE" et la date de
     votre visite (JJ/MM/AAAA) - BNP PARIBAS Code IBAN FR 76 3000 4003 3600 0201 9068 832 BIC BNPAFRPPXXX
     et d'envoyer cette fiche à info@lepal.com

• Recevez les billets à l'avance pour accéder rapidement au parc.

q Je réserve une sortie groupe. Une confirmation de réservation me sera envoyée. À mon arrivée au PAL, je la présenterai 
     en Caisse Groupes, je validerai le nombre de personnes et réglerai la billetterie pour récupérer les billets d’entrée.

• Récupérez les billets en Caisses Groupes à votre arrivée.



Fiche Réservation Groupes Saison 2023
Réservée aux Associations, CSE, Centres aérés, Collèges,  

Lycées, groupes PSH* et aux Amicales du Personnel
25 personnes minimum (sauf pour les PSH*, 5 personnes minimum)

Nom du groupe ...................................................................................................................................................................................................Date de la sortie 2023  

Cafétéria self-service Le Quai West 

Menu Choix entrée Choix plat chaud Nombre de personnes 
(hors chauffeur de car) Prix par personne (1) Total

Option Kir** / / ................................... X 3,00 € ............................... €

Le Capitaine ................................... ................................... ................................... X 19,90 € ............................... €

Le Mousse (moins de 10 ans)  / ................................... ................................... X 9,90 € ............................... €
Merci de préciser l'entrée, le plat et le dessert selon le menu.
Détail des menus dans notre brochure groupes.

    Total
    Arrhes 30% (2)

............................... €

............................... €

Bon repas à récupérer à votre arrivée à la Caisse Groupes 
(pas de table réservée, repas pris individuellement).

(1) Tarifs en TTC. (2) Toute annulation moins de 8 jours avant votre visite ne peut faire l'objet d'un remboursement des arrhes. Le jour de la visite, vous réglerez le solde restant dû par paiement unique pour l'ensemble du groupe.
(3) Ils ne sont ni remboursables, ni échangeables et ne peuvent faire l'objet de monnaie rendue. *Personne en Situation de Handicap. **Alcool vendu uniquement aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Restaurant La Coupole
Menu Choix entrée Choix plat chaud Choix dessert Nombre de personnes 

(hors chauffeur de car) Prix par personne(1) Total

Option Kir** / /  / ................................... X 3,00 € ............................... €

Le Gourmand ................................... ................................... ................................... ................................... X 29,00 € ............................... €

Le Convive ................................... ................................... / ................................... X 23,00 € ............................... €

Le Galopin (moins de 10 ans)  / ...................................  / ................................... X 10,50 € ............................... €
Total
Arrhes 30% (2)

............................... €

............................... €
Merci de préciser l'entrée, le plat et le dessert selon le menu. 
Détail des menus dans notre brochure groupes. 

Tables réservées pour 12h00, repas pris en groupe.

Paniers pique-nique et goûter
Nombre de personnes 
(hors chauffeur de car) Prix par personne (1) Total

Panier pique-nique Sandwich Jambon-Beurre ................................... X 8,20 € ............................... €

Panier pique-nique Sandwich Thon-Mayonnaise ................................... X 9,20 € ............................... €

Panier goûter Muffin ................................... X 5,80 € ............................... €

Panier goûter Crêpe ................................... X 5,80 € ............................... €
Détail des paniers dans notre brochure groupes.    Total

   Arrhes 30% (2)
............................... €
............................... €

Les paniers sont à récupérer au restaurant La Coupole.

Réservation minimum
2 semaines à l'avance

q Chèque libellé à l'ordre de Le PAL SAS, accompagné de cette fiche, à envoyer à : Le PAL - CS 60001 - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

q Virement bancaire, merci d'indiquer obligatoirement dans le libellé de votre virement "RESTAURATION" et la date de votre visite 
     (JJ/MM/AAAA) - BNP PARIBAS Code IBAN FR 76 3000 4003 3600 0201 9068 832 BIC BNPAFRPPXXX et d'envoyer cette 
     fiche à info@lepal.com

Règlement des arrhes :

Chèque Gourmand et Chèque Boutiques Souvenirs, valables saisons 2023 ou 2024
D'une valeur de 10 ou 15 euros, les chèques gourmands sont utilisables individuellement dans tous les points de restauration ouverts.
Ils ne sont pas valables pour les repas pris en groupe(3).
D'une valeur de 8 ou 15 euros, les chèques boutiques souvenirs sont utilisables individuellement dans toutes les boutiques souvenirs ouvertes (3).

Quantité Prix unitaire Total

Chèque Gourmand  10 € ................................... X 10,00 € ............................... €

Chèque Gourmand  15 € ................................... X 15,00 € ............................... €

Chèque Boutiques Souvenirs 8 € ................................... X 8,00 € ............................... €

Chèque Boutiques Souvenirs 15 € ................................... X 15,00 € ............................... €

                           Total ............................... €

q Chèque libellé à l'ordre de Le PAL SAS, accompagné de cette fiche, à envoyer à : Le PAL - CS 60001 - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

q Virement bancaire, merci d'indiquer obligatoirement dans le libellé de votre virement "CG ET CBS" et la date de votre visite 
     (JJ/MM/AAAA) - BNP PARIBAS Code IBAN FR 76 3000 4003 3600 0201 9068 832 BIC BNPAFRPPXXX et d'envoyer cette 
     fiche à info@lepal.com

Règlement des Chèques :


