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RÉSERVATION DE DÎNER AUX CHANDELLES SUR LA GRANDE ROUE
Pour commander, s'il vous plaît envoyez le formulaire de réservation rempli et signé par fax ou par e-mail au contact indiqué. Le
contrat ne sera contraignant pour City Tours qu’après avoir été reconfirmé par City Tours GmbH.

COORDONNÉES DU CLIENT
NOM

ORGANISATION

N° TÉL.

E-MAIL

ADRESSE

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

COMMENTAIRES

HORAIRE DE DÉBUT

N° DE PERSONNES

2

(veuillez insérer s.v.p.!)
(veuillez insérer s.v.p.!)
Dîner aux chandelles pour deux sur la Grande Roue panoramique de Vienne en un wagon loué à l’exclusivité selon les
détails décrits ci-dessous et aux prix forfataire indiqué ci-dessous.
Le dîner aux chandelles pour deux est un paquet dessiné spécialement pour deux personnes. Toute modification aux
prestations décrites (personnes additionnelles, choix de menu différent, durée plus longue de location etc.) sont
possibles sur demande, mais seront facturés séparément.

DESCRIPTION DU DÎNER AUX CHANDELLES SUR LA GRANDE ROUE PANORAMIQUE
TYPE DE WAGON ET
DURÉE

Le prix forfaitaire du dîner aux chandelles inclut la location du wagon “dîner à deux” pour une durée de 1 ½ heures.

BOISSONS

Apéritif: un verre de vin pétillant. Avec le menu: une bouteille d’eau minérale (1.0 l), deux bouteilles de vin (une rouge et
une blanc de 0.375 l), café.

MENU (au choix!)
 Menu “Ferris wheel”: Vegetable praliné & mixed salad served with onion jam // Fillet of roasted Zander with Wälscher style vegetable risotto // Iced coffee with
egg liqueur
 Menu “Classique”: Bouillon de bœuf garni selon la tradition viennoise // Côte de bœuf à la viennoise, pommes de terre sautées et cornichons // Quenelles au
fromage blanc et coulis de fruits
 Menu “Traditionnel”: Soupe Viennoise // Escalope viennoise de veau servie & salade mixte // Tarte au pavot viennoise
 Menu “Végétarien”: Praline de légumes & salade mixte sur confit d’oignons // Risotto aux champignons de saison // Crêpe servie avec des abricots chauds et
de la glace à la vanille
ATTENTION: Le menu choisi n'est pas garanti. Si le menu choisi est indisponible, nous vous contacterons

PRIX TOTAL

Prix incluant location de wagon, service, boissons et menu en trois plats EUR 390,00.

COMBINAISON AVEC UN TOUR EN CALÈCHE FIAKER (À CHOISIR SI SOUHAITÉ !)
DÉBUT DE TOUR

PRESTATION

 AVANT LE TOUR DS LA GRANDE ROUE

 APRÈS LE TOUR DS LA GRANDE ROUE

Tour en calèche (1 h) avant la réception cocktail

Tour en calèche (1 h) après la réception cocktail
Avenue principale du Prater
(derrière la Grande Roue panoramique)

LIEU DE RDV
DESTINATION
PRIX / FIAKER

Avenue principale du Prater
(derrière la Grande Roue panoramique)
Veuillez insérer ci-dessus le lieu de rendez-vous ou la destination souhaités (doivent
EUR 210,00 COMMENTAIRES être situés au 1er arrondissement de Vienne).
DÉCORATION DE LA CALÈCHE FIAKER (SELECTIONNER SI SOUHAITÉ !)

 Chaque Fiaker portera une fiche A4 précisant le texte inséré en haut de page (« organisation »). Aucune surtaxe
 Chaque Fiaker portera 2 fiches A4 laminées précisant le texte inséré ci-dessous. Surtaxe : EUR 50,00 / Fiaker.

.

.

 Décoration floréale simple (4 petits bouquets de fleurs par Fiaker). Surtaxe: EUR 80,00 par Fiaker.
MODE DE PAIEMENT
Virement de la somme totale au moment de la réception de la facture. Nous vous enverrons ensuite le bon qui vous
permettra de profiter des services réservés.
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: ____________________________
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