
	
	

FORMULE ANNIVERSAIRE 
 

 
Viens Fêter ton anniversaire au parc Adrénature (Jusqu’à 13ans inclus).  
Amuse-toi avec tes amis sur nos parcours accrobranche.  
Formule à partir de 8 enfants 
 

Tarifs anniversaires Pitchoun  
3-5 ans 

Kids 
6-8 ans 

Junior 
9-11 ans 

Ado 
12-13 ans 

 Tarifs pour 8 personnes 

Accrobranche 
(Illimité) 

64 € 
+ 8€/pers. 

supp. 

96 € 
+ 12€/pers. 

supp. 

112 € 
+ 14€/pers. 

supp. 

128 € 
+ 16€/pers. 

supp. 

Accrobranche + gouter  
• 2 crêpes sucrées* / enf.  
• ou 2 gaufres* / enf 

 
* (au choix : chocolat, sucre, confiture) 

96 € 
+ 12€/pers. 

supp. 

128 € 
+ 16€/pers. 

supp. 

144 € 
+ 18€/pers. 

supp. 

160 € 
+ 20€/pers. 

supp. 

 
 
Inclus dans chaque formule :  

- Table réservée dans le parc 
- Entrée offerte par celui qui fête son anniversaire 
- Boissons sucrées offertes = 1 verre de jus de pomme par personne ou sirop à l’eau 

(pichet), parfum au choix 
- Gants 



Conditions : (offre valable jusqu’à 13 ans inclus, justificatif obligatoire)  
• Formule anniversaire réservable en ligne (activité + table + boissons) 
• Possibilité de réserver une formule gouter en supplément (crêpes, gaufres) 
• Présence obligatoire d’un adulte au sol ou dans les arbres  
• Nous équipons, expliquons et vérifions l’autonomie des enfants, nous surveillons 

depuis le sol les personnes dans les arbres, nous n’encadrons pas les groupes.  
• Prévoir au minimum 3h30 sur place  

 
Conditions générales de Vente : Formule Anniversaire 
 
Les formules anniversaires sont disponibles à partir de 8 personnes. Si vous êtes moins, 
vous avez le choix :  

• De conserver la formule anniversaire et bénéficier des avantages de la formule mais 
le tarif restera inchangé. 

• Vous prenez des entrées parc classiques. Dans ce cas, les avantages de la formule 
anniversaire ne sont plus disponibles. 
Le Jour J si l’effectif est inférieur à celui réservé, alors : 

• Si le nombre d’invités est toujours supérieur ou égal à 8, les personnes 
supplémentaires seront supprimées de la réservation (dans la limite de 20% des 
effectifs, voir les conditions générales de ventes) 

• Si le nombre d’invités est inférieur à 8, alors le tarif de la formule pour 8 personnes 
restera inchangé. Si vous aviez opté pour une formule avec goûter, la totalité de la 
formule sera facturée le jour J. 
Que faire en cas de pluie ?  

• L’activité reste praticable en cas de pluie (sauf décision contraire) dans ce cas vous 
serez prévenu à l’avance soit vous décidez de reporter soit nous vous remboursons.  

• S’il pleut le jour J, nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer un espace couvert. 
• Vous pouvez consulter nos modalités de report et d’annulation dans nos conditions 

générales de ventes.  
 
Les enfants sont d’âges différents, comment faire ? :  
Vous devez choisir le pack en fonction de l’âge de l’enfant qui fête son anniversaire. Si 
certains invités ont des âges supérieurs, un complément pourra être effectué sur place.  Si 
vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter, nous verrons cela avec vous.  
 
Comment faire pour les gants qui sont obligatoires ?  :  
- les gants sont prêtés dans la formule anniversaire 
 
PS : Pour réserver, soit vous réservez en ligne, soit vous nous envoyez un mail, un SMS ou 
alors par téléphone.  
 
A très bientôt.  
 


