Offre entreprise / Groupes
Plusieurs formules se présentent à vous

Sortie familiale CE / ou Associations, Maison de Quartier, Centre social
sortie Famille…
Vous désirez organiser une sortie en famille pour tous les membres de votre entreprise,
alors n‘hésitez pas !!! Adrénature Parc Aventure vous propose un panel d’activités au sol
ou dans les arbres dès 3 ans à la 1/2 journée ou à la journée en fonction de vos souhaits,
de l’âge et du nombre de participant.
Contactez nous pour un devis !!!
contact@adrenature.fr

Team building, Incentive : un moment clé dans la vie de votre
entreprise
Organisez votre sortie d’entreprise au Parc Adrénature. Vous souhaitez organiser un
moment convivial pour vos salariés, renforcer la cohésion d’équipe, les motivations,
l’entraide, le dépassement de soi… Adrénature peut vous apporter la solution.
Sur 10 hectares de forêt dans un espace naturel préservé, vous évoluerez au milieu de
magnifiques arbres dont les plus hauts culminent à 35métres.
Adrénature est le plus grand parc aventure du Finistère, le second de Bretagne avec 16
parcours soit 250 jeux allant de 1m à 27m de haut. Nous vous proposons également 2
parcours de tyroliennes avec respectivement une tyro de 220m et une de 300m.
Jeux d’équilibres, filets, ponts de singe, murs d’escalade, saut de tarzan, saut dans le vide
défieront l’aventurier qui sommeille en vous…

Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, nous pouvons vous proposer un jeu de piste
et/ou de la course d’orientation.

Des journées sur mesure :
Formule Découverte (au sol) minimum 15 personnes
Durée : 2h
Capacité max : 60 personnes par ½ journée
Support : Course d’orientation, Jeu de Piste
Formule Parc Aventure :
Durée : 3h ou Nocturne
Capacité : 8O personnes max par demi journée
Support : pratique autonome sur nos parcours sous la surveillance de nos opérateurs
Formule Accro- parc :
Durée : Journée
Capacité : 150 personnes
Support : en alternance par ½ journée : parc aventure et Course d’orientation ou Jeu de
Piste
Formule Xtrem :
Durée : Journée ou Nocturne
Capacité : 200 personnes (adultes)
Support : pratique autonome sur nos parcours sous la surveillance de nos opérateurs

Les petits plus à partir de 15 personnes :
Pauses et collations : Boissons chaudes et froides (jus de fruits) bio, biscuits, gâteaux et
spécialités locales 100% Breizh….
(pas de boisson alcoolisée)
Traiteur : vous pouvez faire appel à un traiteur de votre choix, ou nous pouvons vous
mettre en relation avec un traiteur (tarif fonction de vos choix et du nombre de
personnes min 15 personnes)

Pique – Nique, Gouter : vous pouvez aussi emmener votre pique nique, votre gouter
Possibilité Location Plancha à gaz

Nos tarifs TTC
Téléchargez votre demande devis et /ou bon de commande
Infos Pratiques :
Modalités de Règlement :
-

Chèque à l’ordre d’Adrénature
Espèces

-

Par virement : Iban : FR76 1290 6000 4357 4344 2689 061, BIC AGRIFRPP829

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rétractation et de suppression des données vous concernant. Je
reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes en signant le bon
de commande.
Retourner le bon de commande et/ou demande de devis par courrier :
- Adrénature Parc Aventure, Lieudit Moulin du Cosquer, 29140 Melgven
ou par mail :
- contact@adrenature.fr

