Formule Anniversaire
PLANET OCEAN MONTPELLIER
Détail de l’activité :
- Rendez-vous au port d’embarquement pour 15 minutes d’accueil des
petits marins avant le départ.
- Départ en mer avec un animateur pour 1h00 de chasse au trésor
(friandises + un cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire).
- Escale en forêt tropicale pour le repas ou le gouter à l’Emeraude Café.
- Poursuite du voyage par une visite libre du site.

Prestation repas :

1 assiette de Nuggets de poisson
ou de poulet + frites par enfant
1 fondant au chocolat + 1 bouteille
de Pepsi 1L + 1 bouteille de jus
d’orange 1L
+ 1 bouteille d’eau plate 1L
Prestation goûter :

1 fondant au chocolat + 1 bouteille
de Pepsi 1L + 1 bouteille de jus
d’orange 1L
+ 1 bouteille d’eau plate 1L
Décoration et vaisselle fournies

Créneaux de réservation hors
périodes de vacances scolaires
zone C:

Les mercredis à 13h00
Les week-ends à 10h30 et
13h00
Tarification :
10h30 Formule repas: 8 enfants* +
1 adulte** : 220 €
13h00 Formule goûter: 8 enfants* +
1 adulte : 190 €
Enfants et adultes supplémentaires
(dans la limite de 2 enfants et/ou 1 adulte
maximum) : 16 € (+ 4€/enfant pour la

formule repas.)
* âgé de 5 ans révolus à 11 ans inclus
** le repas de adulte n’est pas compris dans
la formule, choix et règlement sur place.

FAQ Anniversaire
Puis-je apporter de l’alimentation supplémentaire ?
Sera accepté l’apport de nourriture uniquement pour les cas d’allergies
alimentaires.
Puis-je bénéficier d’une réduction avec ma carte métropole ?
Les tarifs sont fixes et non réductibles.

Peut-il y avoir un second accompagnateur ?
L’offre comprend la gratuité pour un seul parent accompagnateur il est
possible de rajouter une autre personne sous condition de devoir s’acquitter
d’un montant supplémentaire de 16 euros/adulte. Astuce : Si la personne
supplémentaire est titulaire d’un pass annuel elle peut se rajouter au
groupe sans contrepartie financière.
A quelle heure les parents doivent-ils venir récupérer leurs enfants ?
C’est à vous de fixer l’heure de fin d’activité à vos invités, car une fois que
l’animation chasse au trésor est terminée vous êtes libre de terminer la
visite comme bon vous semble jusqu’à la fermeture du site.
Le groupe est sous la responsabilité continue des accompagnateurs. Dans
ce sens, les adultes accompagnateurs doivent rester avec le groupe
pendant toute la durée de l’animation.
Combien de temps pouvons-nous rester à l’Emeraude Café?
Un espace repas vous est réservé pour une durée de 45 minutes environ.

Les adultes sont-ils soumis au même repas que celui des enfants ?
Le repas des adultes sera à choisir parmi notre carte et à régler directement
à l’Emeraude Café.
Puis-je modifier le nombre de participants une fois la réservation
confirmée ?
Toute réservation est ferme et définitive, les effectifs choisis ne pourront
être revu a la baisse.
Conseil: en cas de doute sur les effectifs nous vous conseillons de réserver
la formule de base et de régler le jour de la prestation les invités
supplémentaires en caisse dans la limite de 2 enfants et/ou 1 adulte
supplémentaire(s) maximum.
J’ai effectué une réservation mais je rencontre un problème
comment puis-je procéder ?
Une adresse mail est à votre disposition :
marie.bergere@planetoceanworld.fr

