
NOTRE OFFRE DES LUMIERES 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
A renvoyer avec votre règlement 

 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOS COORDONNEES 
 
Nom       Prénom 

Adresse 

Code postal       Ville 

Téléphone       Portable 

Email  

 Je reconnais avoir lu les conditions générales de vente disponible sur http://www.tourisme-lunevillois.com/information/documentation.htm 

 J’accepte de recevoir la newsletter dédiée aux manifestations du Lunévillois. 
 
VOTRE RESTAURANT  

 
OFFRE des LUMIERES  

Valable uniquement le 23 février 2019 
 

**** 
1 déjeuner hors boisson 

+ 1 entrée balnéo Aqualun’ 
+ 1 animation Nuit des Jardins des Lumières 

 

 Restaurant Le Poivre et Sel  
    Menu 1 : entrée, plat, dessert  

   39.90 € pour 1 pers / 65 € pour 2 pers 
 

 Restaurant Le Petit Comptoir  
     Menu du Terroir : entrée, plat, dessert  

    42.90 € pour 1 pers / 68 € pour 2 pers 
 

 
VOTRE MODE DE REGLEMENT 
 
 Chèque à l’ordre du Trésor Public   chèque vacance ANCV   virement bancaire (RIB sur demande) 

 Renvoyez ce formulaire accompagné de votre règlement, au plus tard le 10 février 2019 par courrier à :  
Maison du tourisme du Pays du Lunévillois 2 rue de la Tour Blanche 54300 LUNEVILLE (France) 

 La confirmation se fera par mail. Les réservations sont possibles dans la limite des disponibilités sur la base d’un menu 
(entrée, plat, dessert) hors boisson. 

 
VOUS SOUHAITEZ OFFRIR UN BON CADEAU  
 
Vos coordonnées (Nom, Tél, adresse) : 

Nom du destinataire et adresse pour envoi du bon cadeau : 

Message à faire figurer sur le bon : 

 
(Selon disponibilités et sur réservation UNIQUEMENT au 03 83 74 06 55).Le bon cadeau sera envoyé à réception de l’intégralité du règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. Validité 23.02.2019, sous réserve de modification et de disponibilité des différents prestataires. 

 
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois 2 rue de la Tour Blanche 54300 Lunéville 03 83 74 06 55 tourisme@lunevillois-tourisme.com 

Cie Salamandre 

http://www.tourisme-lunevillois.com/information/documentation.htm
mailto:tourisme@lunevillois-tourisme.com

