
Information aux salariés 

Opération parc d’attraction 

 

 
 

Le Comité d’Entreprise organise une opération parc d’attraction, Zoologique, parc 

animalier et festival.  
 

Afin de pouvoir vous satisfaire, nous vous laissons le libre choix du parc et de son lieu. Pour 

la prise en compte de la commande joindre obligatoirement son règlement soit par chèque à 

l’ordre du Comité d’Entreprise des Francas de Haute-Saône, soit en espèces.   

 

Vous pouvez effectuer votre commande  auprès de Françoise REMETTER: 

Par courrier au pôle Echenans, 2 grande rue 70400 Echenans sous mont vaudois, et obtenir 

des renseignements par téléphone au numéro suivant : 03 84 46 45 32 

 

Ou auprès d’un membre du CE. 

La date limite des commandes est fixée au  27 MAI 2018. Attention, les places des 
Eurockéennes sont dans la limite des stocks disponibles. 
 

 

 

Pour information : 

 

 

Les billets ont une durée de validité.  

Ils seront à retirer lors des permanences de votre secteur ou auprès d’un membre du CE. 

 

Les membres du Comité d’entreprise espèrent que cette action vous sera profitable. 

 

 

 

 

 

Les membres du comité d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bon de commande 

 

 
Je soussigné …………………………………………. ……….. , travaillant sur la structure 

de……………………………………………………..    commande :  

Téléphone :………………………………………. 

 

Parc d’attraction Tarif 

adultes  

Nombre de 

tickets 

Tarif 

enfants 

Nombre 

de tickets 

COUT 

Europapark   42.50€  42.50€   

Fraispertuis + 1.40 Mètres 20.50€  16,50€  
De 1 à 1,40 Mètres 

  

Ecomusée d’Alsace 13 €  8 €   

Zoo Amnéville 27.20€  22.30€   

Wallygator 19.00€  19.00€   

La Citadelle de Besançon 7,70€  4,50€   

Nigloland 27,50 €  27,50 €   

Disneyland Paris 62.00€  56.00€   

Futuroscope 39.00€  33.00€   

Zoo de Beauval 26.00€  20.00€   

Puy du Fou 32.20€  23.00€   

Marienland  25.00€  15.00€   

Zoo de la flèche 21.50€  16.50€   

Eurockéennes 3 jours 124.70€     

Eurockéennes 1 jour vendredi 49.20€     

Eurockéennes 1 jour samedi 49.20€     

Eurockéennes 1 jour dimanche 49.20€     

Aide du CE 
L’aide ne sera pas supérieure à la 

commande. 

 
30.00€ 

Total   

 

Ci-joint le règlement à l’ordre du CE des Francas.    Signature 

 

 

Informations : 

 
 Europapark tarif enfant à partir de 4 ans, 

 Ecomusée d’Alsace tarif adulte à partir de 15 ans et enfant de 4 à 14 ans, 

 Zoo d’Amnéville tarif adulte à partir de 12 ans et enfant de 3 à 11ans, 

 Citadelle de Besançon tarif enfant de 4 à 17 ans, 

 Wallygator tarif enfant de 3 à 10 ans, 

 Nigloland tarif enfant de 1 mètre à 12ans, 

 Disneyland tarif enfant de 3 à 11 ans, 

 Futuroscope tarif enfant de 5 à 16 ans, 

 Zoo de Beauval tarif enfant de 3 à 10 ans, 

 Puy du Fou tarif enfant de 5 à 13 ans, 

 Marineland tarif enfant de 3 à 12 ans, 

 Zoo de la flèche tarif enfant de 3 à 11 ans, 

 Eurockéenne il n’y a plus de place pour le forfait 4 jours et la journée de jeudi, 

 Eurockéenne forfait 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 


