
restaurant
repas de groupe 

à la demande

salle de réunion

5 rue Charles Delvert � Zac du Dragon
55100 VERDUN

Tél.03 29 73 71 72 � 03 29 73 71 74
info@citybowl.fr � www.citybowl.fr



BOWLING
TARIFS

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

avant19h

6€00*
la partie 
par pers.

après19h

6€50*
la partie 
par pers.

CHAUSSURES COMPRISES - *Hors veille et jours fériés

Samedi

avant19h

7€00*
la partie 
par pers.

après19h

8€50*
la partie 
par pers.

CHAUSSURES COMPRISES - *Veille et jours fériés

Dimanche

avant19h

6€50*
la partie 
par pers.

après19h

6€50*
la partie 
par pers.

CHAUSSURES COMPRISES - *Hors veille et jours fériés

� Chaussures et chaussettes obligatoires
� Les installations et le matériel sont à utiliser avec respect
� Toute détérioration sera facturée et poursuivie

La direction décline toute responsabilité en cas d’accident qui surviendrait 
suite à un mauvais usage du matériel et/ou des installations.



laser game
TARIFS

� Chaussures et chaussettes obligatoires
� Les installations et le matériel sont à utiliser avec respect
� Toute détérioration sera facturée et poursuivie

La direction décline toute responsabilité en cas d’accident qui surviendrait 
suite à un mauvais usage du matériel et/ou des installations.

� Les enfants à partir de 10 ans sont sous la responsabilité des parents
� Il est interdit de courir dans le laser game
� Il est interdit de toucher les installations

La direction décline toutes responsabilités en cas de mauvais usage du matériel 
et se réserve le droit de refuser l’accès aux jeux

L e laser game est sous vidéo surveillance, 
toute détérioration sera facturée et poursuivie

La partie

Les 20 mn

9€00

Fermés 

Pendant les vacances scolaires
ouvert de 14h à 19h

les lundis et mardis
hors vacances scolaires

Les 20 mn

7€00
en fonction des disponibilités

La partie
supplémentaire

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mercredi. . . . . . . . .11 h 00 à 23 h 00
Jeudi. . . . . . . . . . . . .11 h 00 à 23 h 30
Vendredi. . . . . . . .11 h 00 à 01 h 00
Samedi. . . . . . . . . .11 h 00 à 02 h 00
Dimanche. . . . . . .11 h 00 à 19 h 00

SAUF VEILLE ET JOUR FÉRIÉ



Détail des prestations : nos anniversaires durent 2 heures et comprennent :
� 1 bouteille de coca et 1 carafe de sirop (pour 6 enfants)
� 1 gâteau au chocolat ou à la vanille.

Les réservations sont à confirmer et à régler en totalité, 1 semaine avant la date.
Pas de remboursement.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents accompagnants.

� City park (moins de 10 ans) ................2 heures = 13€00/enfant

� City park et Bowling............................ = 18€00/enfant

� 2x Laser Game................................................ = 18€00/enfant

� 2x Bowling............................................................ = 18€00/enfant

� 1 Laser Game et 1 Bowling.......... = 18€00/enfant

2 activités avec part de pizza et gâteau
durée 2H30, uniquement le midi.......... = 23€00/enfant

Formule ANNIVERSAIRE

� Chaussettes obligatoires, chaussures à déposer à l’entrée
� Interdit de manger ou boire dans les jeux
� Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou d’un adulte accompagnateur

La direction décline toute responsabilité en cas d’accident qui surviendrait 
suite à un mauvais usage du matériel et/ou des installations.

Impression : AGM - BELLEVILLE

TAMPON à l’entrée pour chaque enfant

TARIFS 
CITY PARK

8€00/enf.
sans limite 
de temps

TARIFS ANNIVERSAIRES

L’aire 
de jeux est 

accessible aux enfants 
entre 2 et 10 ans.

Pour des raisons de sécurité 
nous ne pouvons plus 

accepter des enfants de 
moins de 2 ans


