Formules d‘Anniversaires à Nilpfi
Option „PRIMA“
PRIMA

Réservations 032 62 187 62

Option „FIESTA“
FIESTA

Option „TUTTI“
TUTTI

• Entrée Nilpfi Place de Jeux Indoor
• Réservation et décoration de la table

• Entrée Nilpfi Place de Jeux Indoor
• Réservation et décoration de la table

d‘anniversaire

• Entrée Nilpfi Place de Jeux Indoor
• Réservation et décoration de la table

d‘anniversaire

Par enfant:
• Thé froid ou jus de pommes à volonté
• Un cornet de Softice
• Un tour de Minikarts

Par enfant:
• Thé froid ou jus de pommes à volonté
• Un cornet de Softice
• Popcorn à volonté
• Au choix ; un Hot Dog ou un morceau de
Pizza, ou une portion de Smiles
• Un tour de Minikarts

Prix forfaitaire (par personne):

Prix forfaitaire (par personne):

Prix forfaitaire (par personne):

Jusqu‘à 6 enfants

Fr. 15.00

Jusqu‘à 6 enfants

Fr. 19.00

Jusqu‘à 6 enfants

Fr. 28.00

De 7 à 10 enfants

Fr. 13.50

De 7 à 10 enfants

Fr. 17.50

De 7 à 10 enfants

Fr. 26.50

A partir de 11 enfants

Fr. 12.00

A partir de 11 enfants

Fr. 16.00

A partir de 11 enfants

Fr. 25.00

Couvert supplémentaire par
accompagnateur

Fr. 2.50

Couvert supplémentaire par
accompagnateur
Fr. 2.50

d‘anniversaire

Couvert supplémentaire par
accompagnateur
Fr. 2.50

Nous vous proposons également des gateaux fait Maison :
Gateau au chocolat ou au citron, décoré pour l’occasion avec des bougies.
Pour env. 8 à 10 personnes, Fr. 19,- (semblables aux photos.)
• Lors d’anniversaires réservés chez nous, vous aurez, bien evidemment, le droit d’apporter et de déguster vos propres boissons et
aliments. Cependant cela ne sera autorisé qu’ à la table d’anniversaire réservée.

• Pour les adolescents entre 13 et 16 ans, une réduction de Fr 10,- leur sera attribuée sur la formule choisie.
• La durée du séjour à Nilpfi n'est limitée que par les horaires d'ouverture.

Modifications des prix réservées

