
                        
Nos tarifs PAR PARTIE et PAR PERSONNE HORS LOCATION DE 

CHAUSSURES* 

*Tarifs de location de chaussures par personne : 
Pour tous : 1€90  Étudiants, Scolaire (JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE) : 1€20 

**Forfait non cumulable avec le tarif famille ou avec les offres promotionnelles. 
*** Selon la disponibilité des pistes pendant les vacances scolaires, veilles de jours fériés et jours 
fériés. 
****Hors vendredi et Samedi 
Tarifs Licenciés par partie et par personne (Hors location de chaussures)* du Dimanche au vendredi 
avant 20h00 : 2€50*** 

NOS TARIFS FAMILLE* 

Offre valable uniquement pour les familles de 4 personnes dont 1 adulte et au minimum 2 
Enfants de – de 15 ans 

(PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE) 

**Forfait non cumulable 
***Selon la disponibilité des pistes pendant les vacances scolaires, veilles de jours fériés et 
jours fériés. 
****Hors vendredi et Samedi 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi Vendredi, samedi et 
veilles de jours féries

Dimanche et jours 
fériés****

Avant 
19h00**

1 partie 4,90 € 6,50 € 6,50 €

2 parties 
achetées  
+ 1 Offerte**

9,80  € 
 (soit 3,27 € la 

partie)

13,00 € 
 (soit 4,33 € la partie)

13,00 € 
(soit 4,33 € la 

partie)

Après 
19h00**

1 partie 6,50 € 6,50 € 5,00 €

2 parties 
achetées  
+ 1 Offerte**

13,00 € 
(soit 4,33 € la 

partie)

Offre non disponible 10,00 € 
(soit 3,34 € la 

partie)

Location de chaussures 
incluse

Du lundi au jeudi Vendredi, samedi et 
veilles de jours fériés

Dimanche et jours 
fériés****

  
Avant 

19h00**

1 partie 22 € 27 € 27 €

2 parties 33 € 40 € 40 €

3 parties*** 39 € 49 € 49 €

  
Après 

19h00**

1 partie 27 € 30 € 25 €

2 parties 40 € 48 € 37 €

3 parties*** 49 € Offre non disponible 45 €



 Hors Vacances :       Pendant les vacances : 
   Du Lundi au jeudi de 14H à 00H   Du Dimanche au Jeudi de 
11H à 01H 
   Le vendredi de 14H à 02H    Le Vendredi de 11H à 02H 
   Le samedi de 11H à 02H    Le Samedi de 11H à 02H 
   Le dimanche de 11H à 00H       
      
bowlingquai121@orange.fr 
N’hésiter pas a venir sur notre page Facebook : Bowling cité Europe    
  
Tel : 03/21/17/31/75        Fax : 03/21/17/31/79 

IPNS

mailto:bowlingquai121@orange.fr

