C.E, Associations, Groupe,
Anniversaire,
Particulier, Soirées privées,
en duo ou entre amis

Brochure Tarifs 2017-2018
Evadez-vous dans l'univers éblouissant du National Palace
Plumes, Paillettes, Numéros visuels, Illusion, Humour..... CANCAN
Chansons en direct - Rires et bonne humeur
Dans un cadre intimiste, convivial et chaleureux

Choisissez votre menu parmi les différentes formules de dîner ou déjeuner spectacle.
Menus raffinés à déguster autour de vins sélectionnés

Saint Sylvestre 2017 : Repas Spectacle Dansant
Noël 24 décembre 2017 : Repas Spectacle Dansant
Saint-Valentin 2018 : Repas spectacle Dansant
Tarifs valables du 01/09/2017 au 30/06/2018

Déroulement d’un Repas spectacle

j

…. En ournée
11h30. Accueil
12h. Déjeuner animé par notre chanteuse
14h. Place au Spectacle
16h. Bienvenue sur notre piste de danse
17h. Fin de journée

S

…. En
oirée
19h30. Accueil
20h00. Dîner animé par notre chanteuse
22h00. Place au Spectacle
00h00. Bienvenue sur notre piste de danse
01h. Fin de soirée
Tarifs
DINER - DEJEUNER - SPECTACLE

Nos Formules
Repas – Spectacle
Animation
dansante
CANCAN
SALTO
CRISTAL
MYSTERE
Spectacle seul

Jeudi, Vendredi,
Dimanche Midi
Samedi Soir
Particuliers
59 €
72 €
96 €
42 €

Jeudi, Vendredi,
Dimanche Midi
Samedi Soir
Groupe +25
56 €
69 €
93 €
42 €

Pour les groupes : Prendre une réservation en envoyant un chèque d’acompte de 30%
Pour les particuliers : Réservez vos places en envoyant le règlement de la totalité

Nos Menus

CRISTAL

SALTO

CANCAN
Terrine marbrée de saumon
*
Jambonnette de volaille farcie
aux petits légumes,
Timbale camarguaise & son
fagot d’haricots
*
Fromage sur son lit de salade
*
Délice du Palace &
Sa crème anglaise
*
Café
Un verre de vin blanc
¼ de bouteille de vin rouge

Supplément : Kir Royal 3€
Groupe 56 € - Particulier 59 €
Groupe à partir de 25 pers

Kir Royal de bienvenue et ses
amuse-bouche

*
Tartare de saumon, huile d’olive
& citron

*
Suprême de volaille farcie,

Timbale camarguaise & son
fagot d’haricots

*
Duo de fromages sur son lit de

verdure
*
Palet sablé caramel et son Choco
trésor

*
Café
Un verre de vin blanc

¼ de bouteille de vin rouge
Groupe 69 € - Particulier 72 €
Groupe à partir de 25 pers

Kir Royal de bienvenue et ses
amuse-bouche

Champagne de bienvenue et

ses petits canapés
*
Feuilleté de saumon à l’oseille
*
Caille au foie gras,
Timbale camarguaise & son

fagot d’haricots
*
Duo de fromages sur son lit de
verdure

*
Charlottine Vanille-Fruits

rouge, coulis & son Choco
trésor

*
Café
Un verre de vin blanc

¼ de bouteille de vin rouge
Groupe 93 € - Particulier 96 €
Groupe à partir de 25 pers

Feuilleté de Saint Jacques, sauce
vin blanc et Cognac

Bon de commande
Bon de commande à nous retourner : National Palace – 4, rue du Cavalier - 18100 Vierzon Tél. 02 48 71 20 87
Nom .............................................................. Prénom................................................
Groupe - Société - CE.................................................................................................
Club SENIORS ...........................................................................................................
Associations ................................................................................................................
N° ........................Voie.................................................................................................
Code Postal......................Ville....................................Tél...........................................
Email.............................................................................. Date de votre venue : ………………………………………………………………

Nos Formules
Repas- Spectacle Animation
CANCAN
Supplement KIR ROYAL + 3 €

Tarif

59 €
3€

Nombre de personnes

Montant ttc

X …………………………………………
X …………………………………………

= ………………………………………………
= ………………………………………………

CANCAN Groupe + 25 perso
Supplement KIR ROYAL + 3 €

56 €
3€

X …………………………………………
X …………………………………………

X ……………………………………………..
X ……………………………………………..

SALTO

72 €

X …………………………………………

= ………………………………………………

SALTO Groupe + 25 perso

69 €

X …………………………………………

= ………………………………………………

CRISTAL

96 €

X …………………………………………

= ………………………………………………

CRISTAL Groupe + 25 perso

93 €

X …………………………………………

= ………………………………………………

ENFANT de 3 à 10 ans

45 €

X …………………………………………

= ………………………………………………

42 €

X …………………………………………
= ………………………………………………
TOTAL
= ………………………………………………
Acompte 30% pour les groupes
= ………………………………………………
CB ⎕
Espèce ⎕

MYSTERE Spectacle seul
Commentaires
Régime spécial :
Chauffeur de bus :
Règlement par :

Chèque ⎕

Conditions générales de vente
1. Prix
Nos tarifs, par personne, exprimés en Euro, sont applicables jusqu’au 30 juin 2018 sous réserve de modification de taux de TVA, (Gratuité pour le chauffeur
de bus à signaler lors de la réservation).
Une confirmation de l’effectif devra nous être communiquée 72 heures avant la date retenue et ce nombre sera retenu comme base de facturation.
Dans le cas ou entre la réservation et la soirée le nombre de personnes serait inférieur à 25 personnes, notre grille tarifaire sera appliquée en conséquence.
Les boissons comprises dans les formules sont servies uniquement pendant le repas, en dehors de celui-ci toute boisson sera facturée en supplément.
Les boissons alcoolisés et sodas seront uniquement servis pendant le repas, pendant le spectacle le service est interrompu.
2. Réservation et Annulation
La réservation n’est confirmée qu’a la date de réception de la fiche de réservation accompagnée du règlement de l’acompte de 30% du montant total
TTC payable par chèque ou virement bancaire 2 mois avant la date de réservation, sans cet acompte Le National Palace se réserve le droit d’attribuer les
places à une autre réservation. Cet acompte sera encaissé à sa réception.
Toute annulation faite à moins de 30 jours de la date de réservation entrainera le non remboursement de l’acompte.
Les réservations individuelles ne seront pas remboursées, mais peuvent être échangées pour une autre date selon disponibilité des places.
Afin de pouvoir vous satisfaire, le choix du forfait devra nous être communiqué lors de la réservation.
Le National Palace se permettra de vous recontacter si des changements étaient nécessaires et se réserve le droit de toutes modifications sur les menus, les
forfaits, tarifs et spectacle sans préavis, sans altérer la qualité ni quantités du repas ou du spectacle.
La direction du National Palace se réserve le droit d’annuler la réservation sans dédommagement autre que le remboursement de la réservation si des
évènements de force majeur ou des cas fortuits l’y contraignent (Grève, incendie, neige, vent, catastrophe naturelle, dégâts des eaux etc.)
Pour toute réservation, le règlement total devra être effectué à l’issue de la soirée sauf accord préalable. Dans ce cas le règlement devra être effectué sous
huitaine.
Nous invitons le ou la responsable du groupe à bien vouloir se présenter lors de son arrivée.
Le ou la responsable du groupe doit se porter garant de la bonne tenue et attitude de ses convives. Le client devra respecter le règlement intérieur
Pour raisons des droits d’auteur il est interdit de filmer ou de photographier pendant le spectacle.
En cas de manquement, la direction de du National Palace se réserve le droit d’intervenir et exclure les personnes incorrectes.
3. Annulation du fait du National Palace
L’insuffisance du nombre de participants peut entrainer l’annulation de notre prestation moyennant un délai de préavis de 10 jours. Le National
Palace vous proposera une date de replis, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité dans ce cas-là.
National Palace Productions 4 rue du Cavalier 18100 Vierzon Siret 49196127200011- Code APE 9001Z- TVA FR 19491961272

