TARIF 2020 INDIVIDUELS
TRAIN RESTAURANT RGP 2

LE PRIX TOTAL S’ENTEND : REPAS + VOYAGE
POSTE
PARTIE REPAS
REPAS SEUL
SERVICE
V.I.P. (1)
POCHETTE CADEAU
(EN OPTION) (2)

ASSURÉ PAR

PRIX TTC/PAR PERSONNE

LE BLE D’OR

ADULTE
35,00 €

ENFANT (*)
21,50 €

LE BLE D’OR

47,50 €

34,50 €

LE BLE D’OR

5,00 €

5,00 €

TRAIN TOURISTIQUE

9,00 €

6,50 €

PARTIE VOYAGE
VOYAGE

(*) Enfants jusqu'à 13 ans. Dans le cas d’un enfant de -5 ans qui ne mangerait pas, seul la place au
tarif enfant est à régler.
(1) V.I.P. : Un service exclusif comprenant les services suivants :
- Accueil personnalisé par notre chef de Brigade,
- Coupe file : accès prioritaire pour monter à bord du train restaurant,
- Le Repas complet mais accompagné d’une coupe de champagne pour 1 personne ou
une ½ bouteille de champagne pour 2 personnes ou une bouteille 75 cl de champagne pour 4,
- Les anniversaires sont fêtés. (à préciser sur le bon de réservation),
- Visite de la rame restaurant.
(2) OPTION POCHETTE CADEAU : vous offrez le voyage en train restaurant, nous vous préparons une
pochette cadeau avec les billets de train personnalisés qui sera expédiée selon vos souhaits directement au
destinataire du cadeau ou à vous-même. Le tarif est de 5 euros par pochette cadeau.

Exemple : un adulte repas seul : il faut préparer un chèque de 35.00 euros à l’ordre de « LE BLE
D’OR », ainsi qu’un chèque de 9,00 euros à l’ordre de « AATY/TTPPF ».
Voir le bon de réservation à télécharger sur www.lebledor.info rubrique train restaurant.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET ENVOI, CONTACTEZ :
LE BLÉ D’OR, TRAIN RESTAURANT
31 RUE PAUL DOUMER 45220 CHATEAU-RENARD
Tèl. : 02 38 95 31 59
Mr Pascal CAUGANT
Email : lebledor@orange.fr Site Internet : http://www.lebledor.info

