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RÉSERVATION D’UN COCKTAIL 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.!)

Réception cocktail aux pieds de la Grande Roue panoramique de Vienne comme décrit ici-bas.
Veuillez tenir compte du fait que ce formulaire est exclusivement dessiné pour commander une réception cocktail aux pieds de la Grande Roue
panoramique de Vienne. Pour commander un cocktail à bord de la Grande Roue, veuillez utiliser le formulaire respectif ou nous contacter !

MENU DÉSIRÉ (VEUILLEZ CHOISIR UN DES MENUS PROPOSEZ ICI-BAS !)
 Cocktail au vin moussant

N° MINIMUM DE PARTICIPANTS

20 personnes

PRIX / PERSONNE

EUR 7,60

A glass of Schlumberger sparkling wine straight or mixed with strawberry puree or elderflower syrup, served with a selection of savoury biscuits.

 Cocktail viennois

N° MINIMUM DE PARTICIPANTS

20 personnes

PRIX / PERSONNE

EUR 14,90

Apple juice, orange juice, beer and Schlumberger sparkling wine accompanied by brown bread with a spicy cheese spread, a spread made
from finely chopped bacon, blood sausage with horseradish, greaves lard with onion rings, a savoury egg spread with chives and much
more. The price includes 5 pieces of bread and 2 of the above-mentioned drinks as well as service for max 1 hour.

 Cocktail international
N° MINIMUM DE PARTICIPANTS 20 personnes PRIX / PERSONNE
EUR 19,00
Schlumberger sparkling wine with elderflower syrup, strawberry or peach puree, Fruit punch and “Ricardo” (sparkling wine,
Campari and lime juice). A selection of exquisite sandwiches, savoury filled mini rolls and croissants and mini tramezzini with
ham and hard-boiled eggs, Mozzarella Caprese, turkey breast with curry, smoked salmon, San Daniele prosciutto, Taleggio
or Asiago, mushroom pâté with black truffles, tuna, cream of porcini mushroom with white truffles, olive pâté with anchovies
and much more. The price includes the preparation, 2 drinks and 5 dishes per person as well as service for max 1 hour.

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

DESTINATION

(derrière la Grande Roue panoramique)

PRIX / FIAKER
MODE DE
PAIEMENT

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.

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: ____________________________

.Riesenrad.co.at (www.riesenrad.co.at) ist eine Trademark von City Tours Reisebüro Ehrlich OG (www.citytours.co.at)
FN 270290k Handelsgericht Wien; DVR: 3000394; UID Nr. ATU62174845
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Kundengeldsicherung: ERSTE Bank AG, Garantienummer: 18.317.005
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