
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. 
 
VOL EN MONTGOLFIERE – 1 choix possible 
 
Horaire du vol   06h00   18h00 
 
Date choisie
 Vendredi 27 juillet 2018  
 Samedi 28 juillet 2018 
 Dimanche 29 juillet 2018 
 Lundi 30 juillet 2018  
 Mardi 31 juillet 2018 

 Mercredi 01 août 2018 
 Jeudi 02 août 2018 
 Vendredi 03 août 2018 
 Samedi 04 août 2018 
 Dimanche 05 août 2018 

 
RESTAURANT GASTRONOMIQUE – 1 choix possible 
 
à Lunéville 
 Restaurant le Banaudon   
 

à Fontenoy la Joûte 
 Restaurant l’Imprimerie  

NOTRE FORMULE DUO AQUALUN’ 

 

 

Photo non contractuelle 

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


ACTIVITE  
 
 Balnéo Aqualun’ – centre aqualudique à Lunéville  

Profitez d’un instant bien être dans une eau à 34°C, jacuzzi extérieur avec buses massantes, douches 

multi-sensorielles, sauna, hammam. L’entrée balnéo vous donne accès également à l’espace 

aquatique.  

 Prévoir 2 serviettes, un maillot de bain réglementaire, bonnet de bain facultatif. 

 

VOTRE MODE DE REGLEMENT 
 
 Je réserve l’offre DUO Aqualun’ à 450 euros pour 2 personnes 
 
 Chèque à l’ordre du Trésor Public  chèque vacance ANCV 
 

 Renvoyez ce formulaire accompagné de votre règlement, au plus tard 15 jours avant votre 
souhait de date de visite par courrier à : 

 
Maison du tourisme du Pays du Lunévillois 
2 rue de la Tour Blanche 
F – 54300 LUNEVILLE 

 
 La confirmation se fera par mail. Les réservations sont possibles dans la limite des 

disponibilités. 
 
VOUS SOUHAITEZ OFFRIR UN BON CADEAU POUR UNE OFFRE DUO 
 
Vos coordonnées (Nom, Tél, adresse) : 
 
 
 
 
Nom du bénéficiaire et adresse postale 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 2018, sous réserve de modification et de disponibilités 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 
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