STARDUST PARK,
DES ATTRACTIONS
UNIQUES SUR PRÈS
DE 4000M2

ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE

LE PARADIS
DES 2-12 ANS !

Un univers unique
Un univers féérique
et des personnages
sympathiques qui vous
entraînent dans de folles
aventures !

Des activités pour
tous les goûts
Des zones d’escalade,
des auto-tamponneuses,
des bâteaux, des karts
électriques, un train,
un
snowslide,
des
trampolines, un volcan,
un village miniature,
un
temple
maya
regorgeant d’activités
et plus d’autres choses
encore ! Venez découvrir
pourquoi
l’offre
de
Stardust Park est unique
en Belgique

LE BONHEUR
DES ENFANTS,
LA TRANQUILITÉ
DES PARENTS

DES ZONES
DE JEUX SPÉCIALEMENT
DÉDIÉES AUX
PLUS JEUNES

des sensations fortes
Les grands jouent à se
faire peur sur les parcours
d’escalade ou dans le
snowslide,
déjouent
les flammes du volcan
ou tentent d’éviter les
collisions dans les autotamponneuses,...

des jeux
d’apprentissage
Les
aires
de
jeux
dédiées
aux
plus
jeunes sont séparées
des autres et sont
conçues pour favoriser
le
développement
psychomoteur
et
sensoriel des enfants.

UN UNIVERS DE
JEU FAVORISANT
L’EXERCICE
PHYSIQUE ET LE
DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
LOCATION

ENTRÉES / LOCATION
Selon la taille de votre groupe et vos envies;
• il est possible de payer un prix d’entrée
par enfant (adultes gratuits), et d’obtenir un
espace privatif dans le restaurant (Les aires de
jeu étant alors partagées avec un autre groupe
et/ou la clientèle habituelle).
•

ou d’opter pour une location privative.

TARIFS
Prix d’entrée:
10 € / enfant
LOCATIONS EXCLUSIVES:
matinée: 3.000 €
de 9 - 13h
Après-midi: 5.000 €
de 14 à 18h
Journée: 7.500 €
de 10 à 18h

Pour une expérience optimale, nous
déconseillons les locations exclusives en
dessous de 100 enfants.

REMARQUE
Certaines dates, commes les fêtes
de fin d’année ou de Saint-Nicolas,
sont très demandées alors que les
possibilités, en terme de dates, sont
limitées; Si une date vous intéresse,
nous vous proposons de vous la
bloquer, gratuitement, pour un délai
de 2 semaines maximum.
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
CATERING
EXCLUSIVITÉ
Stardust Park propose une sélection de produits
de qualité mis en valeur pour une équipe dévouée;
Nous nous réservons, dès lors, l’exclusivité du
catering proposé sur site. Nous sommes néanmoins
à l’écoute et ferons le maximum pour répondre à
vos demandes particulières.

LES FORMULES
Une formule « une après-midi d’exception »
comprenant :

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Boissons à volonté (softdrinks, jus de
fruits, bière au fût, vin et boissons
chaudes)
Buffet Italien (pizzas, lasagnes et pâtes)
Buffet de desserts, cakes et brownies
Barbe à papa et Pop-corn

Cette formule revient à 14,50 € / enfant
et à 20,50 € / adulte

UN RESTAURANT
CONFORTABLE À
LA DÉCORATION
SOIGNÉE

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Option Bar à Smoothies: + 1,50 € /
personne
Option Bar à Glaces: + 2,00 € / enfant
Un sachet de bonbons Haribo			
2,00 € / enfant
Un sachet « Saint-Nicolas »: bonbons,
chocolats, spéculoos
3,00 € / enfant
+ sandwiches”: + 1,50 € / personne
+ sandwiches premiums”: + 2,00 € /
personne
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
CATERING
LES FORMULES
Une formule « un matin de fête » comprenant :

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Boissons à volonté (softdrinks, jus de fruits, maes au fût, vin et
boissons chaudes)
Viennoiseries
Céréales
Pains et baguettes, confiture
Crêpes à volonté
Cakes et brownies
Barbe à papa et pop-corn
Pizzas à 12h

Cette formule revient à 14,50 € / enfant et à 20,50 € / adulte

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Option oeufs et bacon: + 2,00 € / personne
Option jus d’orange pressé: + 1,50 € / personne
Option Bar à Smoothies: + 1,50 € / personne
Option charcuterie et fromage: + 2,50 € / personne
Option “bières spéciales”: + 2,00 € / adulte
Option “Yaourts”: + 1,00 € / personne
Option “Assortiment de sandwiches”: + 1,50 € / personne
Option “Assortiment de sandwiches premiums”: + 2,00 € / personne

Une formule « échoppes en folie » comprenant :

✔✔
✔✔

Boissons à volonté (softdrinks, jus de fruits, maes au fût, vin et
boissons chaudes)
Echoppe italienne:
💫
Pizzas Corner
💫
Lasagne Bolognaise
💫
Lasagne Ricotta Epinard

💫
💫
💫
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
CATERING
LES FORMULES

✔✔

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Echoppe américaine:
💫
Un stand Hamburgers, avec tous les ingrédients pour réaliser
son hamburger: viande de Boeuf, bacon, oignons, salade,
tomates, pains, frites et sauce.
💫
Des hotdogs
💫
Des nuggets de Poulet

💫
💫
💫

Echoppe asiatique:
💫
Nems
💫
Poulet au curry rouge
💫
Brochettes de Poulet
💫
Gyosa

💫
💫
💫
💫

Echoppe belge:
💫
Boulettes sauce tomate
💫
Saucisses, stoemp
💫
Potages

💫
💫
💫

Buffet de desserts
Barbe à papa et popcorn

Cette formule revient à 15,50 € / enfant et à 29,50 € / adulte

✔✔
✔✔
✔✔

Option “bières spéciales”: + 2,00 € / adulte
Option Bar à Smoothies: + 1,50 € / personne
Option Bar à glaces: + 2,00 € / enfant
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
ANIMATIONS
LES ANIMATIONS PROPOSÉES
POUR LES ENFANTS

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Animation « Saint-Nicolas et père Fouettard »			
400 €
Grimage
80 € / h / grimeuse
Tatouage									
95 € / h
Clown 									
125 € / h
Sculpture de ballons 							
125 € / h
Pêche aux canards								 250 €
Arène de Sumos 								 500 €
Animations musicales 			
				
250 €
Atelier coloriage (matériel compris)				
125 €
Chasse aux trésors (budget à convenir)
Atelier artistique (budget à convenir)

POUR LES ADULTES

✔✔
✔✔
✔✔

Quiz à thème									250 €
Karaoké										650 €
Blind test										150 €
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
MODALITÉS
MODALITÉS PRATIQUES ET FINANCIÈRES
Un acompte de 500 € est demandé lors de la réservation. Cette dernière ne sera
prise en compte qu’au règlement de cet acompte. Nous vous demandons également
de nous retourner la présente offre signée pour accord.
En cas d’annulation:
✔ Moins de 3 mois avant la date de l’événement, l’acompte ne sera pas remboursé.
✔ Moins de 30 jours avant la date de l’événement, le montant de la location sera
dû.
✔ Moins de 7 jours avant la date de l’événement, le montant de la location et le
catering prévu seront dus.

✔
✔
✔

Le paiement du solde doit être effectué au plus tard pour la fin du mois de décembre.
Le règlement d’ordre intérieur de Stardust Park sera de rigueur et prévaudra sur toute
autre disposition contraire convenue entre les parties, sauf si accepté explicitement
et par écrit par un responsable de Stardust Park.

Pour accord, (nom et prénom) : .....................................................................
Signature (précédée de la mention manuscrite, « lu et approuvé »):
.............................................................................................................................
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