
BASSE SAISON 
 

Le Parc va être fermé entre le 5 Novembre au soir et jusqu’au 31 Mars 2018  à 10h00 

( jour de réouverture 2018 = chasse aux œufs ). 

Cependant, le parc peut ouvrir pour vous dans certaines conditions : 

 

1. Accrobranche, pour des groupes de 10 personnes minimum. 

Facturation minimum 150€, sur réservation, avec versement au préalable 

d’un acompte minimum de 75€ : ouverture entre 14h00 et 17h00. 

Pour 20 personnes et plus, nous contacter pour un devis personnalisé. En 

dessous de 20 personnes, prendre les tarifs ci-dessous. 

Accrobranche :           Tarif TTC    Activité 

Bambino ( jeunes 3 à 7 ans )                             8€   3 parcours à 1m de hauteur 

 

Jeunes ( taille 1.20 à 1.30m ) 13€   Pour les 3 1er parcours 

      ( jaune – vert – bleu ) 

Jeunes < 18 ans ( taille > 1.30m ) 17€   Pour les 6 parcours du parc  

      ( jaune – vert – bleu – orange – rouge – noir ) 

 

Adultes ( 18 ans et + ) 23€   Pour les 6 parcours du parc 

       (jaune – vert – bleu – orange – rouge – noir ) 

 

2. Lasergame, pour des groupes de 10 personnes minimum. 

Facturation minimum 130€, sur réservation, avec versement au préalable 

d’un acompte minimum de 75€ : ouverture entre 14h00 et 17h00, créneaux 

de 60 mn ou 1h30 mn. 

Tarifs ci-dessous, 20 personnes maximum, pas de tarif réduit. 

 

Lasergame ( à partir de 8 ans ) : 

Même tarif pour tous 13€   Pour un créneau de 60 mn 

    ( briefing + 3 parties + pauses + résultats ) 

Même tarif pour tous 20€   Pour un créneau de 1H30mn 

      ( briefing + parties + pauses + résultats ) 



3. Paintball, pour les groupes de 10 personnes minimum. 

Facturation minimum 200€, sur réservation, avec versement au préalable 

d’un acompte minimum de 100€ : ouverture entre 14h00 et 17h00, créneaux 

de 60 mn, 1h30 mn ou 2h00. 

Tarifs ci-dessous, 20 personnes maximum, pas de tarif réduit. 

 

Paintball ( à partir de 14 ans ) : 

Même tarif pour tous 20€   Pour 60 mn et 150 billes 

Même tarif pour tous 27€   Pour 1h30mn et 300 billes 

Même tarif pour tous 35€   Pour 2h00 et 500 billes 

Billes supplémentaires en cours de partie = 5€ les 100 billes 

 

4. Pour du multi-activités, compter une réduction de 5€ sur le tarif de la 2ème 

activité. 

Exemple : 10 adultes qui souhaiteraient faire accrobranche puis 1 heure de 

lasergame auraient chacun à régler : 23€ pour l’accrobranche puis 13 – 5 = 8€ 

pour le lasergame, soit un total de 23 + 8 = 31€ par personne. 

 

Nota : Les chèques d’acompte ne sont pas encaissés d’avance et sont rendus dans le 

cas où les conditions météorologiques ne permettent pas de réaliser l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PARC DE LOISIRS SAUMUR FOREST AVENTURES    - 


