
Inscription/Réservation pour des Groupes de voyages
Des réductions importantes pour l‘admission des groupes. Prix de groupe 2023 par personne: 

Adultes à partir de 15 personnes  € 15,00 au lieu de € 19,00 (réduction de 21,0 %) 
Adultes à partir de 40 personnes  € 13,00 au lieu de € 19,00 ( réduction de 31,6 %) 
A l’ Administration du Parc Ornithologique de Steinen info@vogelpark-steinen.de 
Par la présente nous aimerions réserver l‘entrée au Parc Ornithologique pour notre groupe  de_________ personnes (adultes) et _______ enfants.

Nous arriverons le (date)  ________________________  (jour)  __________________________ aux environs de (heure)  ___________.

Nom du groupe (personne responsable) 

Rue  _______________________________________________ Code postal/ville ___________________________________________

Téléphone  ____________________ Fax _____________________ E-Mail ____________________________________________

 Visite du parc uniquement sans commander les boissons/repas en avance (Veuillez marquer)
o Nous commandons définitivement pour  _______ personnes o Sans réservation préalable
Apéritif à  ______h;   Petit-déjeuner à   ______h; Repas du midi à ______h; Pause-café à  ______ h; Snack à   ______ h 

Veuillez cocher les réservations désirées:     Café à l‘entrée du parc    Places sur la terrasse     Espaces barbecue

Choix d’apéritif par personne
  Possibilité A: Un verre de vin mousseux ou un verre de vin mousseux avec jus d‘orange (0,1) + un verre  d‘eau

minérale (0,4) + 1 brezel ou 1 croissant au beurre fraîchement cuit ou chips, cacouhètes
  Possibilité B: Comme A, avec un verre de vin (0,25l – rouge ou blanc) de vignerons régionaux au lieu du vin mousseux
  Possibilité C: Comme A, avec 1 bouteille de bière (0,33l) au lieu du vin mousseux pour _____ personnes à € 18,–

 Petit déjeuner  à ______h

Croissant Tasse de café avec croissant pour _____ personnes à € 5,50
Standard Tasse de café avec 1 petite baguette, 1 portion de beurre/de la confiture pour _____ personnes à €  5,90 
Parc ornithologique Cafetière avec 2 petites baguettes; 2 portions de beurre/confiture pour _____ personnes à € 12,00

  Repas du midi Saucisse chaude avec salade de pommes de terre pour _____ personnes à € 6,50
 Boulette de viande hachée avec  salade de pommes de terre pour _____ personnes à € 6,90 

Soupe de goulasch avec petit pain  pour _____ personnes à € 7,90
Spaghetti avec sauce tomate  pour _____ personnes à € 8,90

  Pause café  Cafetière avec 1 morceau de gâteau  
(aux pommes/prunes/fromage/fromage blanc pour _____ personnes à € 8,50

  Repas léger Jambon de Forêt Noire, 2 saucissons, pain de fermier et concombre pour _____ personnes à € 20,00
 6 variétés de fromage, pain de fermier, concombre et tomates pour _____ personnes à € 21,00

Salade aux saucissons pour _____ personnes à € 9,80
Salade mixte pour _____ personnes à € 8,90

  Programme de la matinée 

11 h  Démonstration fascinante  du vol de rapaces avec des 
aigles, des faucons et des hiboux jusqu‘à 11h 40. 

12 h  Repas de macaques de Barbarie avec modération 
jusqu‘à 12h 15. La nourriture est fournie gratuitement.

  Programme de l‘après-midi 
15 h  Démonstration fascinante  du vol de rapaces avec des 

aigles, des faucons et des hiboux jusqu‘à15h 40.

16 h  Repas de macaques de Barbarie avec modération 
jusqu‘à 16h 15. La nourriture est fournie gratuitement.  

Date Tampon/Signature

Enfant 4-11 ans: € 8,–

Enfant 4-11 ans: € 7,–

www.vogelpark-steinen.de

Attention: Aucune confirmation de votre enregistrement/ 
réservation ne vous sera envoyée. 
Ce fax fait preuve de l‘enregistrement de votre groupe.

Sous réserve de modification.

Restaurants dans les environs du parc ornithologique : www.steinen.de

















à ______h

à ______h

à ______h

Les paiements en avance ne sont pas possibles. Le paiement est à effectuer à la caisse du parc par le responsable du groupe le jour de la visite.




