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RÉSERVATION DE BANQUET SUR LA GRANDE ROUE 
 

(contrat contraignant pour Riesenrad.co.at / City Tours Reisebüro Ehrlich OG qu’après avoir été reconfirmé par City Tours) 
 

COORDONNÉES DU CLIENT 

NOM  ORGANISATION  

N° TÉL.  E-MAIL  

ADRESSE  

 

DÉTAILS DE LA COMMANDE 

JOUR DE PRESTATION 
(veuillez insérer s.v.p.!) 

 

HORAIRE DE DÉBUT 
(veuillez insérer s.v.p.!) 

 N° DE PERSONNES 
(veuillez insérer s.v.p.!) 

 

PRESTATION 
Banquet sur la Grande Roue panoramique de Vienne selon les détails (menu, type de wagon et 
durée de location) choisis ci-dessous et aux prix indiqué ci-dessous. 

COMMENTAIRES 

Les banquets à bord de la Grande Roue panoramique de Vienne ne peuvent être organisés que dans les deux wagons de luxe, dont chacun 
offre espace pour 12 personnes. Si vous décidez de réserver les deux wagons de luxe simultanément, un total de 24 personnes peut participer à 
un banquet sur la Grande Roue panoramique en même temps. Le temps de location nécessaire pour un menu trois plats est de 1 ½ heures, pour 
un menu quatre plats de 2 heures. Les prix pour ces durées respectives sont inclus dans le « prix par wagon » indiqué ci-dessous. 
Attention : Boissons ne sont PAS incluses ! Boissons additionnelles doivent être payées directement sur la grande roue. 

NOMBRE DE WAGONS DÉSIRÉS POUR VOTRE BUFFET SUR LA GRANDE ROUE 
NOMBRE WAGONS  1 WAGON DE LUXE  2 WAGONS DE LUXE 

PRIX & DURÈE Le prix de location pour une durée de 1 ½ ou 2 heures est inclus ci-dessous (« prix par wagon »). 

COMMENTAIRES 
Le wagon sera doté de nappes et décoré de fleurs. Pour le service à bord (à l’inclusion de serviettes, nappes et de la 
décoration), un forfait de manipulation sera facturé. Ce tarif est inclus dans le « prix par wagon » indiqué ci-dessous. 

SÉLECTION DE MENU (veuillez excuser s.v.p. le manque de la traduction française) 
 MENU 1 Wheel PRICE / PERSON EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service) EUR 500,00 
Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Vegetable praliné & mixed salad served with onion jam // Fillet of roasted Zander 
with Wälscher style vegetable risotto // Iced coffee – (egg liqueur). Three course menu, the included waggon rental duration is 1 ½ hours. 

 MENU 2 Classic PRICE / PERSON EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service) EUR 500,00 
Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Viennese beef broth // Beef cutlet with onions, roasted potatoes and pickles // Curd 
dumplings with its fruit sauce. This is a three course menu, the included waggon rental duration is 1 ½ hours. 

 MENU 3 Tradition PRICE / PERSON EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service) EUR 500,00 
Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Viennese soup with semolina dumplings // Viennese veal escalope with mixed salad 
// Viennese poppy-seed tart. This is a three course menu, the included waggon rental duration is 1 ½ hours. 

 MENU 4 Vienna PRICE / PERSON EUR 57,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service) EUR 600,00 
Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Stuffed egg with mayonnaise and salmon // Viennese beef broth // Stewed rump 
and its classical side dish // Cheese platter // Chocolate dumpling, coco and fruit sauce. 4 course menu / 2 hours duration. 

 MENU 5 CityTours PRICE / PERSON EUR 55,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service) EUR 600,00 
Appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Stuffed egg with mayonnaise and salmon // „House” goose liver & our fresh special bread // Fillet 
of beef & mashed potatoes in pastry and charlotte // Iced coffee – (egg liqueur) This is a four course menu, the included waggon rental duration is 2 hours. 

 VEGETARIAN PRICE / PERSON EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service) EUR 500,00 
Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Vegetable praliné & mixed salad served with onion jam. // Risotto with seasonnal 
mushrooms // Pancakes served with warmed apricots and vanilla ice cream. This is a 3 course menu, the incl. waggon rental duration is 1 ½ hours. 
VEGETARIAN MENU! 
ATTENTION: Le menu choisi n'est pas garanti. Si le menu choisi est indisponible, nous vous contacterons 

MODE DE 
PAIEMENT 

Virement bancaire : 10% de dépôt au moment de la réservation, restant au plus tard 14 jours avant le 
début de la prestation. Eventuels frais bancaires seront aux dépenses du client. 

 
 

Ce contrat est sujet des conditions générales de vente de Riesenrad.co.at / City Tours disponibles en ligne à http://www.riesenrad.co.at/agb.pdf. Toute modification de détails du programme et du numéro de 
participants doit nous être présentée par écrit (téléfax ou courrier postal) au plus tard 3 jours avant le début de la prestation. Une éventuelle annulation des services sera réglée comme suit : jusqu’à 31 jours 
avant le début de la prestation : 10% / de 30 à 21 jours : 25% / de 20 à 11 jours : 50% / de 10 à 5 jours : 65% / dans les derniers 4 jours : 85% de frais d’annulation. Toute annulation doit être faite par écrit.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu et date: ______________________ Signature / Tampon: ____________________________ 
 

http://www.riesenrad.co.at/agb.pdf

