Comité d’entreprise, institutions, centre de loisirs...

Vos avantages :
• Tickets valables tous les jours d’ouverture
• 1 seul ticket pour choisir entre 4 activités :
Karting 270cm3 , Quad, Pantera ou Paintball (2 tickets)
Remises quantitatives :
(sur la base unitaire de 15.00€ la session de 10min)
• 50 tickets : + 15% offert (soit 13.60€ la session)
• 100 tickets : + 20% offert (soit 12.80€ la session)
• 200 tickets : + 25% offert (soit 12.00€ la session)
Conditions générales de vente «GROUPE» (2015-2016)
Les conditions de vente ainsi que les tarifs TTC indiqués dans cette brochure,
concernent exclusivement la clientèle en groupe.
Un groupe se compose au minimum de 10 personnes adultes payantes
inscrites dans la même activité.
Conditions de réservation et de paiement :
• Établissement d’un écrit précisant le nombre de personnes
et les options retenues.
• Un acompte de 30% du prix total TTC pour la réservation et le solde
le jour de l’animation
• Toute modification du dossier de réservation doit être effectué par écrit
au plus tard 8 jours avant l’arrivée du groupe. Aucun remboursement ne
pourra être effectué passé ces 8 jours.
• Les réclamations doivent être adressées à la direction de P.L.E. SARL.
En cas de litige seul le tribunal de commerce de Tours est compétent.

Pour les groupes : Ouvert 7/7 jours sur réservation
Saison 2015-2016
Horaires d’ouvertures au public :
du 15 avril au 31 octobre de 14h à 20h00
Tous les jours, Week-end et jours fériés ( fermé le mardi )
et vacances scolaires
du 01 novembre au 14 avril de 14h à 19h00
Week-end, jours fériés et vacances scolaires

Services & activités
en partenariat
• Baptême ou survol des châteaux
en hélicoptère (Air Touraine),
possibilité départ et retour au parc
• Vol en montgolfière (Air Touraine)
• Hébergement Camping 4 étoiles
(Larada parc)
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quivalence -15% remise accompagnant

Renseignements
et réservations :
Le Moulin Perron
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. : 02 47 40 90 40

mail : parcdeloisirsdelescotais@wanadoo.fr
www. parcdeloisirsdelescotais.fr

La direction se réserve le droit à tout moment de modifier les tarifs sans préavis - Création : Lepère Lilian

Avantages de la billeterie
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02 47 40 90 40

à NEUILLé-po t-p rr
Accès A10 - A 28 Sortie n°27
au Nord de o r
G S : 47.567564, 0.531479

Karting & Moto Pantera
Inclus dans toutes les formules Karting
• Café de bienvenue
+ Briefing de sécurité et maniabilité
+ Fourniture des équipements individuels

Formule espoir 38€ / pilote
• 10 min d’essais libres + qualifications
• 10 min de course intense
• Remise des médailles aux 3 vainqueurs
• Cocktail de l’amitié et friandises

Formule 3000

ENDURANCE

Formule 1

66€ / pilote

• 10 min d’essais libres
• 10 min de qualifications pour la grille de départ
• 20 min de course intense
• Remise des médailles pour tous les pilotes
• Partage des sensations au pétillant
et friandises

Formez votre équipage de 2 ou 3 pilotes pour
être le plus régulier et gagner le 1er prix dans
une course d’endurance de 1 à 3 heures !
(minimum 6 équipages)

1 marqueur Paint Ball / Tour de cou et protections
100 Billes (possibilité de reprendre des billes)

Adultes

Restauration
Snack(prochainement)

Suppléments :

Buffet Campagnard
25€/personne (sur commande)

Formule Anniv’ 25€ / pilote
( à partir de 11ans / minimum : 1m35 )
• 5 min d’essais libres + qualifications
• 5 min de course intense
• Remise des médailles pour tous les pilotes
• Gâteau d’anniversaire et cocktail de fruits

Formule Ado
( jusqu’à 17 ans )

35€ / pilote

• 10 min d’essais libres + qualifications
• 10 min de course intense
• Remise des médailles pour tous les pilotes
• Cocktail de l’amitié et friandises

Permis B obligatoire pour les pilotes
Assurance comprise

Piste enfants ( 10 min )

Randonnée :

( sur réservation )

100 Billes
6.50€
500 Billes
29.00€
1000 Billes
56.00€
2000 Billes
80.00€
Bouteille de Gaz CO2 (Env. 300 billes) : 5€

Pour une journée exceptionnelle
78€ / personne (10 personnes mini )
Acte 1 : Café de bienvenue
Briefing de sécurité
Fourniture des équipements individuels

S
JEUX ENFANT
GRATUITS !

Quad de 6 à 11 ans : 16.00€

1 marqueur Paint Ball semi-automatique
Tour de cou et protections
200 Billes

Formule découverte

Venez vibrer
à quelques
centimètres du sol
et ressentir
des sensations
inoubliables .

A partir de 249€

24€ / personne

1h : 171 € / 2h : 246 € / 3h : 301 € (par équipage)

En matinée de préférence
sur réservation

journée

Ados

10 000m²
de Terrain !

24€ / personne (prix CE)

Accueil Café de bienvenue
Remise des équipements
Essais libres / maniabilité
1h00 de randonnée
Pot de l’amitié
Total de Prestation : env. 1h00

ou 1/2
rando

(10 joueurs mini)

Croque monsieur,
Paninis, Hot dog,
frites, etc...

Forfait Rando 90€ / personne
(min. 5 pilotes)

Journée

Paint Ball

• 30 min d’essais / qualificatifs
• 60 / 120 / 180 min de course d’endurance
• Remise des médailles pour tous les pilotes
• Pot de l’amitié pour partager vos sensations

Quads

Quad loisirs : 16.00€

1h / 2h / 3h

52€ / pilote

• 10 min d’essais libres
• 10 min de qualifications pour la grille de départ
• 10 min de course intense
• Remise des médailles pour tous les pilotes
• Partage des sensations au pétillant
et friandises

Piste Terre ( 10 min )

Formules = minimum 10 pilotes

Acte 2 : Activité Paint-Ball
Marqueur semi-automatique / tour de cou
Protection et poncho
+ 200 billes par personne
Terrain aménagé de 10 000 m²

Acte 3 : Repos du guerrier
Buffet campagnard en libre service
Café en fin de repas

Acte 4 : Activité Quad
10 min d’essais libres pour découvrir
les pistes et les sensations

Acte 5 : Activité Karting
10 min d’essais libres pour découvrir
les pistes et le plaisir du kart

Acte 6 : Repos du pilote
Pot de l’amitié avec cocktail et friandises

• Apéritif maison offert
• Choix de crudités
• Choix de charcuterie
• 2 viandes froides : rosbeef
et poulet rôti
• Choix de fromages
• Dessert & café
• Compris : 1 bouteille de vin bouché
pour 4 personnes

Journées à thème
(prochainement)

• Française
• Portugaise
• Américaine
• Anglaise
• Espagnole
• Italienne

Location de salle
A partir de 350 €

Anniversaires, enterrement de vie
de célibats, surprises ...

Tout est possible,

demandez nous un devis
correspondant à votre budget

Des professionnels répondent
à vos attentes

