Nom :
Durée :
Contenu :
Age :
Budget :

PACK « LASER’ ANNIV’ »
1 Heure
Lasergame, goûter d’anniversaire
7 à 15 ans
A partir de 20 € (6 personnes minimum)

FETER SON ANNIVERSAIRE AU PARC ARBRE AVENTURE DE KRUTH
WILDENSTEIN, C’EST LA GARANTIE DE VIVRE UN MOMENT INOUBLIABLE !!!

Contenu :
- Accueil au Parc Arbre Aventure,
- Laser’ aventure : équipés de lanceurs laser, venez vous affronter en équipes
dans un milieu forestier
- Goûter sur l’espace réservé.
Qu’est-ce que ça comprend ?
1 heure de Lasergame
1 Crêpe et 1 boisson par personne pour l’ensemble du groupe. (Eau, jus, sodas).
Tarifs
6 pers
8 pers
10 pers
12 pers

120 €
160 €
195 €
230 €

14 pers
16 pers
18 pers
20 pers

265 €
300 €
330 €
360 €

22 pers 390 €
24 pers 420 €

TOUS NOS PACKS SONT MODULABLES A LA DEMANDE, PENSEZ-Y
BON DE COMMANDE :
A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 150€, chèque ou virement à PARC ARBRE AVENTURE ,
55 grand rue, 68820 KRUTH
RIB : CIC THANN Code Banque 30087 Code Guichet 33228 Nr Compte 00020558801 Clé 82
Nom : ……………………………………………
Prénom :.………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Ville / code postal : ……………………………………………………………………………….
Numéro de tél : …………………………………………………………………………………..
Date de la sortie : …………………………………………………………………………………
Heure souhaitée : …………………………………………………………………………………
Nbre de participants :
………………. participants

= ……………… €uros

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site internet
Date et signature :
Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accrobranches », Le Parc Arbre Aventure répond à toutes les exigences de la réglementation en
vigueur :
Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2
Des moniteurs sont présents pour vous accueillir, vous expliquer les manipulations et restent à proximité au sol tout le long de votre évolution. Le
groupe d’enfants évoluera alors sous la surveillance et la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Dans tous les cas, afin de garantir une organisation optimale, nous préconisons, à votre niveau, un adulte grimpant pour 10 enfants/ jeunes maximum.

WWW.PARCARBREAVENTURE.COM

