FORMULES ANNIVERSAIRE EXPLORA PARC 2017

 Formule « SENSATION » - Accrobranche (à partir de 5 ans)
Viens fêter ton anniversaire dans les branches et pars pour une chasse aux trésors en hauteur dans un décor dépaysant.
Accès aux parcours aventure et au parcours filet illimité à la journée ou demi-journée.

5-8 ans

Individuels

Groupes
(à partir de 10 personnes)

Parcours verts
+ accès filet

10€

9€

Parcours verts
+ accès filet
+ chasse au trésor**

20€

17€

Supplément / enfant

Supplément / enfant

5€

3€

15€

13€

Supplément / enfant

Supplément / enfant

5€

3€

Gouter d’anniversaire
(Boissons et gâteaux au choix)

9-11 ans

Parcours verts et bleus
+ accès filet
Gouter d’anniversaire
(Boissons et gâteaux au choix)

Entrée OFFERTE par EXPLORA PARC pour l’enfant qui fête son anniversaire
*L’achat d’un ticket d’activité implique l’acceptation du règlement intérieur présent sur site-prix TTC par personne.
CHASSE AU TRESOR :
**Accompagné d’un animateur, énigme après énigme vous recherchez le trésor d’Explora Parc encore jamais découvert. En
passant par le parcours filet et les parcours d’accrobranche, les enfants se dépensent en s’amusant. Jouets et friandises en
récompense dans le trésor, à partager autour du gâteau d’anniversaire.

Informations et réservations
Fabien, Charles & Alizée : 06 22 61 45 98 / contact@exploraparc.com
SARL AVENTURES VENDEENNES - Parc des sports de la Parée Jésus BP 111 - 85160 Saint Jean de Monts
N° SIRET 448 854 32300020 – RCS 8551Z – Tél. Parc 06.22.61.45.98 – http://www.exploraparc.com



Formule « FUN » - Archery Tag (à partir de 9 ans)

Viens fêter ton anniversaire avec l’Archery Tag !
Défie tes camarades au cours de parties épiques, équipé d’arcs et de flèches à embout en mousse inoffensif, dans une arène
naturelle. Découvre le Robin des bois qui est en toi avec des défis d’agilité, de vitesse et de précision :

Formules simples :
Individuels

Groupes
(à partir de 10 personnes)

Partie simple

2x10 min

10€

9€

Partie double

3x10 min

15€

13€

Partie Maxi

4x10 min

17€

15€

Entrée OFFERTE par EXPLORA PARC pour l’enfant qui fête son anniversaire
*L’achat d’un ticket d’activité implique l’acceptation du règlement intérieur présent sur site-prix TTC par personne.

Formules Spéciales : Robin Wood !
Individuels

Groupe
(à partir de 10 personnes)

17€

15€

20€

17€

Gouter d’anniversaire

Supplément/ enfant

Supplément / enfant

(Boissons et gâteaux au choix)

5€

3€

Partie double (3x10 min)
+Parcours Filet illimité
(Espace terrasse réservé)

Partie double (3x10 min)
+Défis Archery Tag
+Parcours Filet illimité
(Espace terrasse réservé)

Entrée OFFERTE par EXPLORA PARC pour l’enfant qui fête son anniversaire

Informations et réservations
Fabien, Charles & Alizée : 06 22 61 45 98 / contact@exploraparc.com
SARL AVENTURES VENDEENNES - Parc des sports de la Parée Jésus BP 111 - 85160 Saint Jean de Monts
N° SIRET 448 854 32300020 – RCS 8551Z – Tél. Parc 06.22.61.45.98 – http://www.exploraparc.com

 Formule « AVENTURE » - Laser Tag (à partir de 9 ans)
Le Laser Tag outdoor vous fait vivre une aventure en immersion totale. Equipé d’un capteur et d’un pistolet Laser partez en
mission commando. Une arène avec du dénivelé enchantera les spécialistes du sniper et votre journée d’Anniversaire sera
inoubliable.

Formules simples:
Individuels

Groupes
(à partir de 10 personnes)

Partie simple

2x10 min

10€

9€

Partie double

3x10 min

15€

13€

Partie Maxi

4x10 min

17€

15€

Entrée OFFERTE par EXPLORA PARC pour l’enfant qui fête son anniversaire
Plusieurs modes de jeux au choix :
Affrontement – Domination – Sniper – Drapeau – Escort VIP – Mêlée générale
*L’achat d’un ticket d’activité implique l’acceptation du règlement intérieur présent sur site-prix TTC par personne.

Formules spéciales : Terminator !
Individuels

Groupe
(à partir de 10 personnes)

17€

15€

Gouter d’anniversaire

Supplément / enfant

Supplément / enfant

(Boissons et gâteaux au choix)

5€

3€

Partie double (3x10 min)
+Parcours Filet
(Espace terrasse réservé)

Entrée OFFERTE par EXPLORA PARC pour l’enfant qui fête son anniversaire
Informations et réservations
Fabien, Charles & Alizée : 06 22 61 45 98 / contact@exploraparc.com

SARL AVENTURES VENDEENNES - Parc des sports de la Parée Jésus BP 111 - 85160 Saint Jean de Monts
N° SIRET 448 854 32300020 – RCS 8551Z – Tél. Parc 06.22.61.45.98 – http://www.exploraparc.com

