Forfait libre service
Apportez votre nourriture
Self serve package Bring your own food
Conditions générales:
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- Boisson alcoholisé interdite.
- Aucun breuvage nécessaire dans le forfait en salle (ceux-ci sont
déjà inclus dans le forfait).
- Toute la nourriture doit être consommée dans la salle de fête.
- Vous apportez la nourriture (1 glacière maximum) 15 min. avant votre
entrée en salle.
- Pas de noix.
- Aucune livraison de nourriture directement à la Jungle n’est permise.
- La glacière doit être rapporter à l’auto tout de suite à la sortie de la
salle de fête.
- Aucun service de frigo ou micro-onde, prévoir en conséquence.
- Non valide sur forfait Deluxe et Mini-Fête.
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General conditions:

- No alcoholic beverages.
- No beverages necessary (since they are already included in your package).
- All food must be consumed in the party room.
- You are only allowed to bring your food (1 cooler max.) 15 min. prior
to the starting time of your in room party.
- No nuts allowed.
- No outside food delivery to Jungle is permitted.
- The cooler must be brought back to your car immediatly at the end of your party.
- No fridge or microwave service.
- Not valid on Deluxe package and Mini Party.
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