
Forfait pour 8 enfants
(Enfant fété inclus)

Cartons d’invitation

2021

Formule Bowling

Un sachet sucré + un gadget par enfant     

Une boisson par enfant

Une granita par enfant

GOLD VIP

Donuts ou Mu�ns**   

Piste(s) de bowling réservée(s)*

Une bouteille de Kidibul***

Cadeau : 10 minutes o�ertes (= 1 partie) 
au bowling lors d'une prochaine visite 
pour l'enfant fêté (à utiliser en semaine)     

* Durée de jeu ou piste supplémentaire selon tarifs horaires
   1 ou 2 pistes selon le nombre d'enfants et les disponibilités
   1 piste pendant 1h ou 2 pistes pendant 30 minutes

** 8€ par bouteille supplémentaire

€ 3.5 / enfant supp.
81€

€ 6.5 / enfant supp.
105€

Lontzen - Eupen

R



Forfait pour 8 enfants
(Enfant fété inclus)

Cartons d’invitation

Durée de réservation de la table
au nom de l’enfant

2021

Formule Kids

2H

76
3H 3H

Un sachet sucré + un gadget par enfant     

Eau et grenadine à volonté pendant
toute la durée de la table

Nuggets + Frites

Une granita par enfant

Kids Gold VIP

Entrée illimitée pour 
toute la journée au SPACE KIDS

Donuts ou Mu�ns ou Nuggets Frites*  

Une bouteille de Kidibul**

Cadeau : entrée gratuite pour une 
prochaine visite au SPACE KIDS 
pour l'enfant fêté   

* Supplément de 2€/enfant pour les nuggets

** Bouteille supplémentaire pour 8€

€

€ 8.5 / enfant supp. € 12.5 / enfant supp. € 16.5 / enfant supp.
108 144€ €

Lontzen - Eupen

R



Lontzen - Eupen

R

101€

€ 8.5 / enfant supp.
Forfait pour 8 enfants
(Enfant fété inclus) € 12.5 / enfant supp. € 16.5 / enfant supp.

135€ 169€

Piste(s) de bowling réservée(s)*

* Durée de jeu ou piste supplémentaire selon tarifs horaires
   1 ou 2 pistes selon le nombre d'enfants et les disponibilités
   1 piste pendant 1h ou 2 pistes pendant 30 minutes

** Supplément de 2€/enfant pour les nuggets

*** 8€ par bouteille supplémentaire

Cartons invitation

Durée de réservation de la table
au nom de l’enfant

2021
Formule Duo

2H 3H 3H

Un sachet sucré + un gadget par enfant     

Eau et grenadine à volonté pendant
toute la durée de la table

Nuggets + Frites

Une granita par enfant

Duo Gold VIP

Entrée illimitée pour 
toute la journée au S’PACE KIDS

Donuts ou Mu�ns ou Nuggets Frites**   

Une bouteille de Kidibul***

Cadeau : entrée gratuite pour une 
prochaine visite au SPACE KIDS 
pour l'enfant fêté   
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