
www.cityaventure.com 

 

 

Bon de commande à remplir et à retourner à ce@adventuregroup.fr 

 
Nom du CSE : _________________________________________________________ 

Adresse de livraison : __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Nom & Prénom de l’acheteur : ________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________ 

Tél : ______________________________________________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________ 

Règlements 

Par Virement bancaire 
Banque Rhône-Alpes 

IBAN : FR76 1046 8044 1018 3352 

0020093 

BIC : RALPFR2G 

Agence Tassin Ste FOY - 54, avenue 

de la République 69160 Tassin-la-

demi-Lune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par chèque 

Ordre : SARL PEA 

Adresse : Adventure group - Service 

Billetterie 

35, avenue Général de Gaulle  

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

 

Contact 

Service commercial 
ce@adventuregroup.fr 

04 28 29 63 40 

 

 

 

Billetterie CE Prix TTC du Carnet 
Quantité 

commandée 
Total TTC 

Enfants 3 à 8 ans 
1 carnet de 10 entrées 
Accès parc et espaces détente  
+ Accès à tous les jeux et attractions  
+ Les parcours dans les arbres 
 
1 entrée = 1 journée 
 

125 € 

Soit 12,50€ la place      
Réduction jusqu’à -26% 

 

  

Enfants + 9 ans & Adultes 
1 carnet de 10 entrées 
Accès parc et espaces détente  
+ Accès à tous les jeux et attractions  
+ Les parcours dans les arbres 
 
1 entrée = 1 journée 

 

185 € 

Soit 18,50€ la place    
Réduction jusqu’à -23% 

  

TOTAL DE LA COMMANDE  

Pour tout commande, veuillez remplir les informations nécessaires à la bonne expédition de vos 
billets. Si vous souhaitez régler par chèque, veuillez nous retourner le bon de commande 
accompagné du moyen de paiement à l'ordre SARL PEA et à l'adresse figurant ci-dessous. Si vous 
souhaitez régler par virement bancaire, il vous est possible de nous transmettre votre bon de 
commande par e-mail à l'adresse suivante : ce@adventuregroup.fr. L'expédition de toute 
commande sera effectuée lors de la réception du règlement 

 

 
 

BON DE COMMANDE 2021 

Offre CE 
Offre valable sur les deux parcs  

City Aventure Lyon Ste-Foy & City Aventure Lyon Albigny 

Les billets sont valables jusqu’au 1er 

novembre 2022. 

Pas de réservation possible en amont de 

votre venue avec vos billets CE.  

Toute personne qui entre dans le parc 

doit s’acquitter d’un droit d’entrée. Entrée 

GRATUITE POUR LES -3 ANS 

mailto:ce@adventuregroup.fr

