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Offre pour Anniversaire d’enfant au Bowl-In 

 

Condition : 

Minimum 6 enfants 

Début le plus tôt: 10:00 
Début le plus tard: 17:00 

Paquet Bowl-In 1 16,50 €/ enfant 

2 Jeux de Bowling (10 Frames, max 7 enfants par Piste)  
inclus location de chaussures avec chaussettes. 
1 portion de frites 
2 Boissons Soft (0,2 – 0,25l) sauf RedBull 
 

Paquet Bowl-In 2 19,50 €/ enfant 

2 Jeux de Bowling (10 Frames, max 7 enfants par Piste)  
inclus location de chaussures avec chaussettes. 
4 menues au choix: 

• Chicken Nuggets avec frites 
• Fricadelle avec frites 
• Hamburger avec frites 
• Spaghetti Bolognaise 

2 Boissons Soft (0,2 – 0,25l) sauf RedBull 
Assiette mix de chips 
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Paquet Bowl-In 3 23,50 €/ enfant 

2 Jeux de Bowling (10 Frames, max 7 enfants par Piste)  
inclus location de chaussures avec chaussettes. 
 

4 menues au choix : 

• Chicken Nuggets avec frites 
• Fricadelle avec frites 
• Hamburger avec frites 
• Spaghetti Bolognaise 

5 Boissons Soft (0,2 – 0,25l) sauf RedBull 
Assiette mix de chips 

 

Inclus dans chaque formule : 

Cadeau pour l’enfant qui fête l’anniversaire. 

Service, Décoration, Nettoyage et élimination des emballages. 
Vous pouvez amenez un gâteau d’anniversaire où on peut vous proposer la commande 
d ‘un gâteau chez « Jos & Jean Marie » (vous épargnez 10€) 
Assez des places de parking a votre disposition gratuitement. 

Supplément disponibles à toutes les formules: 

Play-In Entrée: 50% de réduction au plein tarif.. 

Nous demandons un d’acompte de 100€ pour confirmer la réservation il est a payer au compte 
IBAN LU98-0141-2369-0650-0000 de la Banque ING CELLULLL au moins 10 jours avant 

l’anniversaire. Vous payiez seulement les enfants présents (minimum 6) 

Nous informons notre aimable clientèle que le piquenique est interdit ! 

 

Les parents sont responsables pour les enfants 


