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BILLETTERIE 2021

CSE, Associations,     

Collectivités... 

BON DE COMMANDE

•  Service commercial 
BP 91039 - 29210 Brest Cedex 1

•  service.commercial@oceanopolis.com
•  Tél. 02 98 34 40 65 

   NOUS CONTACTER

Commande

  DE 20 BILLETS D’ENTRÉE MINIMUM

Nombre de billets adultes à 18,20 € ............................... x 18,20€ = ...........................€ 

Nombre de billets enfants à 11,70 € ............................... x 11,70€ = ..........................€

 

                             Total de la commande d’entrées ....................................................€

Règlement ci-joint par chèque               Ou à réception de facture   

Bon pour accord le ............................................................................................................... 

Signature .....................................................................................................................................

Numéro de client .................................................................................................................... 

Organisme ...................................................................................................................................

Nom du contact ......................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................

Code postal ...................................   Ville ...............................................................................

Tél ......................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................
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Avantages

  LES• Entrées valides  
jusqu’au 31/12/2022

• Tarifs préférentiels en 
toute saison  

 Adulte (18 ans et +)  
18,20 € au lieu de 21,30 €* 

 Enfants (3-17 ans)  
11,70 € au lieu de 13,50 €* (3-13 ans)

et 16,10 €* (14 - 17 ans)

 Moins de 3 ans gratuit.    
LES• Billets échangeables

avant leur fin de validité et 
dans le cadre d’une nouvelle 

commande

Conditions

  • Achat 
de 20 billets minimum 

(20 adultes et/ou 20 enfants)

• Livraison sous 15 jours 
à réception de commande.

 Ce qui change
 Réservation obligatoire de votre 

heure d’arrivée sur notre site web


