ANNIVERSAIRES FORMULES ET TARIFS
- 1 pièce d'identité demandée à l'arrivée et restituée lors du paiement du solde et de la restitution du matériel prêté
- DURÉE 2H30
- 8 enfants minimum incluant l'enfant qui fête son anniversaire
- 6 adultes maximum dont 4 gratuits (5€/adulte au delà des 4 gratuits)
- 1 entrée gratuite pour revenir au parc pour l'enfant qui fête son anniversaire (si 2 enfants ou p lus fêtent ensemble leur
anniversaire : 1 seule entrée gratuite par tranche de 8 enfants- validité 3 mois)

HAPPY
13€/enfant

PRATIK
16€/enfant

LASERGAME 2
PARTIES 18€/enfant

GALAXY ESCAPE
20€/enfant

Tous les jours d'ouverture du parc

Tous les jours d'ouverture du parc

Tous les jours d'ouverture du parc

Tous les jours d'ouverture du parc

Heure d'arrivée: 10H00, 14H00, 14H30,
15H00,1 5H30, 16H00, 16H30

Heure d'arrivée: 10H00, 14H00, 14H30,
15H00, 15H30, 16H00, 16H30

-► Accès aux jeux pendant 2H30

-► Accès aux jeux pendant 2H30
(hors jeux à jetons et jeux en option)

(hors jeux à jetons et jeux en option)

-► Une table réservée dans le parc (au
rez-de-chaussée selon disponibilités)
pendant 2 heures

-► Une table dressée dans un espace
Anniversaire réservé avec:

-► 1 session de PATINOIRE (on donne
les patins une fois, temps d'utilisation
illimité)

-► BOISSONS (eau et pichet de sirop à
volonté)

-► Cartes d'invitation à télécharger sur le
site frankybanana.fr

-► le GATEAU et ses bougies

-► BONBONS ( ≈ 100gr/enfant)

Heure d'arrivée: 10H00, 14H00, 14H30,
15H00, 15H30, 16H00, 16H30

Heure d'arrivée: 10H00, 14H00, 14H30,
15H00, 15H30, 16H00, 16H30

LA FORMULE PRATIK

LA FORMULE PRATIK

+

+

2 parties de LASERGAME
JUNIOR de 10 minutes chacune

1 partie d'escape GALAXY de 30
minutes

-► 1 session de PATINOIRE (on donne les
patins une fois, temps d'utilisation illimité)

Vous apportez le gouter
d'anniversaire (gâteau, bougies, --►Dossards de couleur prêtés
vaisselle, boissons, bonbons) pour identifier votre groupe d'enfants

--► Cartes d'invitation à télécharger sur le
site frankybanana.fr
Pour les jeux à jetons (karting, table à air, babyfoot, ...) un distributeur de jetons est à
votre disposition et fonctionne UNIQUEMENT avec des espèces (Franky Banana ne
peut pas faire de monnaie sur les cartes de crédit)
1 jeton = 1 euro

Dans toutes nos formules vous pourrez réserver sur place le jour de l'anniversaire le
LASER GAME et le GALAXY ESCAPE (selon disponibilités).
LASER GAME JUNIOR : 2€ / ENFANT POUR 10 MINUTES DE JEU
GALAXY ESCAPE: 8€/ ENFANT POUR 30 MINUTES DE JEU

