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RÉSERVATION D’UN BUFFET AUX PIEDS DE 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

HORAIRE DE DÉBUT

(veuillez insérer s.v.p.!)

PRESTATION
COMMENTAIRES

N° DE PERSONNES

(veuillez insérer s.v.p.!)

(veuillez insérer s.v.p.!)

Buffet aux pieds de la Grande Roue panoramique de Vienne comme décrit ci-dessous.
Veuillez tenir compte du fait que ce formulaire est exclusivement dessiné pour commander un buffet aux pieds de la Grande Roue panoramique
de Vienne. Pour commander un buffet à bord de la Grande Roue, veuillez utiliser le formulaire respectif ou nous contacter !

DESCRIPTION DU BUFFET AUX PIEDS DE LA GRANDE ROUE PANORAMIQUE
Buffet sous la Grande Roue
N° MINIMUM DE PERSONNES 30 Personnes PRIX / PERSONNE EUR 45,00
A great variety of Austrian specialities will be served on wooden platters, small glass plates, in small pots and glasses.
Drinks: Mineral water, beer and exquisite Austrian wines. Starters: Boiled prime beef from the rump in aspic, ham with fresh
horseradish, onion salad with roasted bacon, smoked fillet of trout with horseradish cream sauce. Main Course: Breaded
fried chicken with potato salad, beef goulash with bread dumplings, ham, noodle and leek casserole au gratin, beef
variations served with root vegetables, fried grated potatoes, chive sauce and apple and horseradish, traditional Viennese
veal cutlet breaded and fried served with lamb’s lettuce and potato salad. Sweet Finish: "Emperor's Pancake" served with
plum compote and confectioners' sugar, a selection of traditional Viennese strudels with vanilla sauce, “Viennese Melange
(coffee with frothy milk) mousse”. The menu price includes two dishes per person from each category, two drinks and the
required service personnel for a maximum of two hours, bar stools and cocktail tables as well as all necessary preparations.

COMBINAISON AVEC UN TOUR SUR LA GRANDE ROUE (SELECTIONNER SI SOUHAITÉ !)
TYPE DE TOUR

 TOUR CLASSIQUE SUR LA GRANDE ROUE

 TOUR EXCLUSIF SUR LA GRANDE ROUE
Wagons  1  2
Wagons
12
Adultes
Enfants
cocktail  3  4
de luxe
Durée: ½ heure. Prix par waggon cocktail:
7,50 par adulte (à partir de 10 personnes),
3,20 par enfant. Insérer n° participants dessus! 98,00. Prix par wagon de luxe: 130,00

PRESTATIONS
PRIX EN EUR
COMMENTAIRES

En total, la Grande Roue dispose de 4 wagons cocktail et 2 wagons de luxe qui peuvent être loués pour des tours exclusifs. Chaque wagon offre
espace pour 12 personnes, le numéro maximum de personnes qui peuvent être transportés simultanément est donc de 72. La durée
recommandée pour un tour sur la Grande Roue en combinaison avec une réception coctail aux pieds de la Grande Roue est de ½ heure.

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

 AVANT LE TOUR DS LA GRANDE ROUE
Tour en calèche (1 h) avant la réception cocktail

LIEU DE RDV

 APRÈS LE TOUR DS LA GRANDE ROUE
Tour en calèche (1 h) après la réception cocktail
Avenue principale du Prater
(derrière la Grande Roue panoramique)

Avenue principale du Prater
(derrière la Grande Roue panoramique)
EUR 180,00 COMMENTAIRES Il vous faudra une calèche Fiaker par 4 personnes.
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.

DESTINATION
PRIX / FIAKER
MODE DE
PAIEMENT

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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