INFOS GROUPES ET RESERVATION
Notre parc satisfait aux exigences de construction et d'exploitation précisées par les
normes expérimentales AFNOR XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2
Notre parc est dûment déclaré, selon la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 modifiée, auprès
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, et donc soumis au
respect des règles de précaution qui satisfont à l'article L 221-1 du code de
consommation.
Nous attirons votre attention sur les conditions particulières d'accueil de vos groupes,
compte tenu de la spécificité des activités et des parcours,
pour un encadrement adapté à l'âge des participants mineurs :
1 encadrant pour 4 participants de moins de 8 ans
1 encadrant pour 8 participants de 8 à 12 ans
1 encadrant pour 10 participants de plus de 12 ans
TARIFS
Nos tarifs sont valables pour 3 heures de parcours d'aventure, initiation comprise, et
pour la journée dans le parc de découverte (dans la limite des heures d'ouverture et de
fermeture).
Les encadrant sont gratuits, sauf si leur nombre dépasse les normes précitées. Il leur
sera alors applique le tarif groupe Adulte.

TARIFS GROUPES 2019 de 10 à 30

>12 ans 8/11 ans 4/7 ans
> 1m48 >1m28 >1m05

Parc aventure accrobranche + parc découverte Nature

19 €

16.00 €

11.50 €

Parc Découverte nature seulement (Animaux, filets, sentiers divers...)

7€

5€

5€

4,50 €

4,50 €

4,50 €

>12 ans
> 1m48

8/11 ans
>1m28

5/7 ans
>1m05

Parcours dans les arbres + Découverte Nature

17 €

15 €

10,50 €

Parc Découverte nature seulement

6€

5€

5€

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Complément Visite guidée jardin papillons et animation nature

TARIFS GROUPES 2019 >30

Complément Visite guidée jardin papillons et animation nature

VOS OPTIONS
En fonction de votre demande et de votre budget, nous pouvons vous proposer une série
d'options qui vous aiderons dans l'organisation de vos sorties :
• Un café d'accueil, ou un repas ou un goûter
• Des journées multi-activités
Pour toute information complémentaire ou pour vous aider à organiser votre sortie, vous
pouvez nous appeler :
Pauline ou Rémy au 06.12.58.02.26
ou nous envoyer un mail à contact@aoubre.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A nous retourner par fax : 04.94.86.10.92, par courriel : contact@aoubre.fr ,
ou par courrier : AOUBRE L’Aventure-Nature, Parc des Cèdres, Quartier
Rouvière – 83340 – FLASSANS SUR ISSOLE
VOS COORDONNEES
Mairie, organisme, société : …………………………………………………………………….
Adresse complète……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………… VILLE :……………………………………………
Téléphone…………………………………..FAX : …………………………………………..
Courriel :…………………………………………….
Contact : ……………………………………………Fonction : ………………………………………..
BON DE RESERVATION GROUPE (Minimum de 10 personnes)
Date prévue de la sortie : …………………………………………………………………………….
Horaires souhaités : ………………………………………………………………………………………
Nombre de participants prévus :

Adultes (> 12 ans) : …………………
Jeunes (8 à 1 ans) : ………………..
Enfants (4 à 7 ans) : ………………..

Que souhaitez vous comme repas :
Pique-nique par vos soins
Repas rapide (salade composée, fromage, dessert)
Repas complet (paella, salade, fromage, dessert)
Activités souhaitées (Cochez) :
Découverte nature libre sur 30 hectares de parc
Aventure d’accrobranche sur des parcours adaptés, sécurisés et
Surveillés
Animations nature :

Jardin des papillons
Animaux de la ferme
Forêt des découverte et forêt des légendes

Pour toutes informations complémentaires ou pour vous aider à organiser
votre sortie, vous pouvez nous appeler :
Pauline ou Rémy au 06.12.58.02.26
ou nous envoyer un mail à contact@aoubre.fr

