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LE COUP DE         DES JOURNÉES ENTRE POTES
À Aigues Mortes (30), à proximité de La grande Motte, du Grau du Roi et de
Montpellier, Camargue Loisirs Aventures est située au cœur du Domaine
Viticole du Petit Chaumont en Petite Camargue. 

Depuis 20 ans, dans une ambiance chaleureuse et familiale, notre Base de
loisirs multi-activités de plein Air vous accueille d'Avril à Octobre.
 
Spécialisée dans les activités de groupe, Camargue Loisirs Aventures est
devenue le coup de cœur des enterrements de vie de célibat qui n’hésitent
pas à partager leur expérience et à renouveler leur confiance quel que soit
l’évènement; EVG/EVJF, Anniversaires, Cousinade, Team Building ….
 
Que vous soyez entre amis, en famille ou entre collègues, venez participer à
nos activités insolites inspirées des fameuses émissions Koh Lanta, Les
Marseillais, Ninja Warriors… 

Barbecue à disposition de 12h à 14H30
Prévoir votre charbon et ustensiles 

Parking Gratuit non surveillé

WC et douches
Savon et Gel douche interdits

Casiers gratuits et limités
(Évitez les objets de valeur)

Espaces pique-nique ombragés
à disposition de 12H à 14H30

La consommation d'alcool est interdite
sur le site (bières et vins inclus)

Terrain de pétanque à disposition Beach Volley à disposition

Par soucis de gestion du site, d'accueil du public et de sécurité, si vos activités se terminent à 12H, votre accès au site est autorisé jusqu'à
14h30 sur les zones barbecue, pique nique, pétanque et Beach Volley. Nous vous demandons de respecter ce délais.
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AVIS À TOUS LES FANS, 
LA 9ÈME SAISON EST OUVERTE 
Venez vivre une expérience inoubliable dans un site d'exception, au bord de
l’eau et revivez les épreuves les plus mythiques de votre émission préférée
grâce à nos ateliers sur mesure; tous les détails sont réunis pour vous plonger
dans l'ambiance Koh Lanta.

En immersion totale, les jaunes et les rouges vont s’affronter sur une dizaine
d’épreuves qui vont se succéder : 
Course d’orientation, parcours du combattant, dégustation, parcours à
l’aveugle, épreuves des radeaux, des grappins,  des Javelots, ... 
 
2H45 d'Aventure intense où la stratégie, la cohésion et le mental vous seront
nécessaires!!! 

Aventuriers dans l’âme ou pas, Triomphez en Équipe pour remporter les
colliers d’immunité et le Totem Kama Lanta.

2H45 

50€ par personne min 6 personnes  

1 animateur 

Tous les groupes de 6 à 7 pers affronteront une autre équipe  

A partir de 13 ans
Activité interdite aux femmes enceintes
Le programme des activités peut être modifié en fonction de la météo
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Journée 2 Aventures au choix:
-5€ par personne
+ 1 Totem Offert pour le fêté

Journée 3 Aventures au choix:
-10€ par personne 
+ 1 Totem Offert pour le fêté 
+ 1 déguisement Offert pour le fêté 



Course BouBolRun, U’sem’bolt, Relais Alissaglisse, The Game of Trône, Le
Planté de M. Dusse, La Roue Bignole, Course Banasplit, ...
 
Des noms de jeux qui ne vous disent rien ? Normal, Camargue Loisirs
Aventures a créé pour vous des épreuves complètement loufoques et
déjantées !! 

Les Roses et les Bleus vont se défier pendant 2 heures sur une 10aines
d’épreuves, unique en France, qui vous mettront à rude épreuve : Course
de Sumo, relais en ventre glisse, course de Banane … 

Fous rires garantis!!!

POUR LES FOLLES 
& LES FOUS FURIEUX 
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2H 

30€ par personne min 6 personnes

1 animateur 

Tous les groupes de 6 pers affronteront une autre équipe  

A partir de 13 ans
Activité interdite aux femmes enceintes
Le programme des activités peut être modifié en fonction de la météo; En cas de mauvais temps, certaines épreuves telles que les  jeux
d'eau seront remplacées par des épreuves du Kama Lanta de votre choix. 

Journée 2 Aventures au choix:
-5€ par personne
+ 1 Totem offert pour le fêté

Journée 3 Aventures au choix:
-10€ par personne 
+ 1 Totem Offert pour le fêté
+ 1 déguisement offert pour le fêté



Sur 3500m2 de terrain, équipés de votre paintball et de vos protections,
vous allez devoir vous cacher entre les bunkers, les voitures, les cabanes
tout en élaborant des stratégies et shooter sans vous faire toucher. De la
pure adrénaline, partager un moment ludique et riches en émotions.

L'INCONTOURNABLE 

Minimum 6 personnes1 Animateur

A partir de 13 ans / Activité interdite aux femmes enceintes
Par soucis écologique, nous ne fournissons plus de combinaison; Nos billes de gélatines sont biodégradables et les taches partent en machine 
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Journée 2 Aventures au choix:
-5€ par personne
+ 1 Totem offert pour le fêté

Journée 3 Aventures au choix:
-10€ par personne 
+ 1 Totem Offert pour le fêté
+ 1 déguisement offert pour le fêté

Accès à l'espace paintball 1 Heure

Forfa i t  300  b i ll e s

30€ par personne (masque et plastron compris)

1 00  Bill e s  Supplémenta i r e s

10€ par personne 



Sur 2000 m2 de terrain – 20 obstacles – sur 350m
Un mixte du parcours d’obstacles et de Ninja Warriors, avec Chronos et
Buzzers pour vous départager. 

Quelque soit votre manière de prendre part au parcours, testez votre
rage de vaincre et votre esprit d’équipe. 

L’enchainement chronométré des obstacles va faire monter le cardio très
haut et mettre à mal tous vos muscles. Course d’agilité à très haute
intensité.

LE PARCOURS D'OBSTACLES

Minimum 6 personnes

Activité en Accès libre

A partir de 13 ans / Activité interdite aux femmes enceintes

CAMARGUE LOISIRS AVENTURES Domaine du Petit Chaumont 
30220 Aigues Mortes

06 23 88 41 72
contact.camargueloisirs@gmail.com

Journée 2 Aventures au choix:
-5€ par personne
+ 1 Totem offert pour le fêté

Journée 3 Aventures au choix:
-10€ par personne 
+ 1 Totem Offert pour le fêté
+ 1 déguisement offert pour le fêté

2 heures 

20€ par personne



EXEMPLE DE JOURNÉE AVEC 3 AVENTURES
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EXEMPLES DE JOURNÉE AVEC 2 AVENTURES
9H30  Arrivée chez Camargue Loisirs Aventures
10H Crazy Games
12H30 Espaces Pique-nique, Barbecue, Pétanque et Volley à disposition
14h Paintball 300 billes
15h Fin des activités / Espaces Pétanque et Volley à disposition 

9H  Arrivée chez camargue loisirs aventures
9H30 Kama Lanta
12H30 Espaces Pique-nique, Barbecue, Pétanque et Volley à disposition
13H30 Crazy Games 
15h30 Fin des activités / Espaces Pétanque et Volley à disposition

9H  Arrivée chez camargue loisirs aventures
9h30 Kama Lanta 
12H Espaces Pique-nique, Barbecue, Pétanque et Volley à disposition
14h Crazy Games 
16h30 Paintball 300 billes 
17H30 Fin des activités / Espaces Pétanque et Volley à disposition

10H30  Arrivée chez camargue loisirs aventures
11H Paintball 300 billes
12H Espaces Pique-nique, Barbecue, Pétanque et Volley à disposition
13H30 Kama Lanta 
16h30 Fin des activités / Espaces Pétanque et Volley à disposition

Journée 2 Aventures au choix: -5€ par personne + 1 Totem* offert pour le fêté

Journée 3 Aventures au choix: -10€ par personne + 1 Totem* Offert + 1 déguisement offert pour le fêté

jExemples de journées multi-aventures, donnés à titre indicatif, vous pouvez composer vous-même vos journées Multi-Aventures tout en bénéficiant des
remises 



1 - J'APPELLE MÉLANIE AU 06 23 88 41 72 POUR ORGANISER MA JOURNÉE ET FAIRE UNE PRÉ-RÉSERVATION
Nous allons organiser ensemble votre évènement et mettre une option de réservation pour bloquer vos activités et vos créneaux

Cette option de réservation sera maintenue 7 jours

2 - J'IMPRIME ET JE REMPLIS LE FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

Le chèque de caution n'est pas encaissé sauf annulation non signalé 15 jours avant le jour de l'évènement

Adresse du siège social:  Camargue Loisirs Aventures 26 impasse des Acacias 30240 LE GRAU DU ROI 

Il n'est pas nécessaire de l'envoyer en AR

Le formulaire de réservation se trouve dans cette brochure en page 10 (ci-après) 

3 - J'ENVOIE LE FORMULAIRE DE RÉSERVATION ET LE CHÈQUE DE CAUTION DE 300€ SOUS 7 JOURS  
Ne pas envoyer le formulaire de réservation et le chèque de caution  sans avoir mis une option de réservation avec Mélanie

4 - À RÉCEPTION DE VOTRE COURRIER
Mélanie enregistre votre réservation et vous envoie un mail de confirmation de réservation
(Vérifiez vos spams)

INFORMATIONS
Nous le savons, l'organisation de cet évènement est mouvementé; il y a toujours des changements ... 
C'est pourquoi, aucun encaissement sera demandé avant le jour de la prestation 

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail  si vous n'avez pas reçu de mail de confirmation de réservation 

Le planning des réservations ouvrent à partir du mois de Janvier
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NOS AVENTURES À LA CARTE Prix en €uros TTC / personne
(Tarifs valable sur la base de minimum 6 personnes)

Nombre 
de Participants 

Si vous êtes un groupe de 12 pers et plus = 
le fêté est offert

Total €uros TTC

KAMA LANTA 50 €

CRAZY GAMES 30 €

PAINTBALL  (300 billes / pers)
Accès à l'espace de Paintball 1 Heure

30 €

SUPPLÉMENT 100 BILLES PAINTBALL / PERS 10 €

CAMARGUE WARRIORS: Le parcours du combattant
Accès Libre 2 Heures

20 €

OPTION DEGUISEMENT 30€ / l'unité

remise à déduire

NOS EXEMPLES DE JOURNÉE 
2 AVENTURES 

(5€ de remise par personne et 1 totem offert pour la future mariée)

Prix en €uros TTC / personne
(Tarifs valable sur la base de minimum 6 personnes)

Nombre 
de Participants 

Si vous êtes un groupe de 12 pers et plus = 
le futur marié est offert

Total €uros TTC

PAINTBALL (300 billes)  + CAMARGUE WARRIORS 40€ au lieu de 50€ 

CRAZY GAMES + PAINTBALL (300 billes) 55€ au lieu de 60€ 

KAMA LANTA + CRAZY GAMES 75€ au lieu de 80€ 

KAMA LANTA + PAINTBALL (300 Billes) 75€ au lieu de 80€ 

LA JOURNÉE 3 AVENTURES 
(10€ de remise par personne, 1 totem et 1 déguisement offerts pour le fêté)

KAMA LANTA + CRAZY GAMES 
+ PAINTBALL (300 billes)

100 € au lieu de 110€ 

SERVICE  PHOTOS
(pour la sécurité des photographes, pas de photos en paintball) Sur place

OUI / NON 

OUI / NON 

SIGNATURE

FORMULAIRE DE RÉSERVATION "JOURNÉE EVG & ENTRE POTES" 2023

TOTAL À RÉGLER LE JOUR DE LA PRESTATION (Prévoir 1 seul règlement pour le groupe)

TOTAL À RÉGLER LE JOUR DE LA PRESTATION (Prévoir 1 seul règlement pour le groupe)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de règlement et conditions générales, règlement intérieur et sécurité (Page n° 11 de la brochure). 
L'organisateur de l'évènement s'engage à informer tous les participants à son évènement du règlement intérieur et des règles de sécurité.

J'envoie le formulaire de réservation et le chèque de caution d'un montant de 300€ à l'ordre de Camargue Loisirs Aventures à l'adresse suivante:
Camargue Loisirs Aventures 26 Impasse des Acacias 30240 Le Grau du Roi

A réception, Mélanie m'enverra un mail de confirmation de réservation (vérifiez vos spams)

Composez votre pack multi - Aventures 
2 AVENTURES = 5€ de remise / pers + 1 totem offert pour le fêté
3 AVENTURES = 10€ de remise / pers + 1 totem & 1 déguisement offerts pour le fêté
Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours 

50€TTC / Aventure
Photos effectuées par votre animateur et remises sur clé usb

Souhaitez vous affronter une autre équipe?
Pour les activités Kama Lanta et Crazy Games, nous allons faire 2 équipes qui s'affronteront sur les différentes épreuves!!!
Pour plus de challenge,nous vous conseillons d'affronter une autre équipe (Choix possible pour des groupes de 8 à 12 personnes et si le planning le 
permet). 
IMPORTANT: Tous les groupes de 6 à 7 personnes affronteront une autre équipe automatiquement (selon disponibilités)

Souhaitez-vous profiter de notre Barbecue et des espaces de pique-nique?
De 12h à 14H30, mise à disposition d'un espace Barbecue, tables de pique-nique, terrains de pétanque, Beach Volley.
Il n'y a pas de vente de repas sur place, prévoyer le nécessaire ainsi que vos glacières, charbon et ustensiles pour le Barbecue
Attention: la consommation d'alcool n'est pas autorisée sur notre site (parking compris), même pendant les repas (bière et vin inclus)
Important: En cas de vent et/ou d'arrêté préfectoral de risque incendie, l'accès à nos barbecues sera suspendu; l'accès aux espaces de 
pique-nique sera maintenu

TYPE D'EVENEMENT
EVG / Anniversaire / Entre Potes ...

Prénom & Nom 
de la personne fêtée

DATE DE L'EVENEMENT Prénom & Nom 
de l'organisateur 

HEURE du début des activités
Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de l'activité

N°Téléphone 
de l'organisateur

Nombre de participants Mail de l'organisateur



Tenue sportive, baskets obligatoires

Tenue complète de rechange y compris chaussures 

Serviette de bain

Prévoir un sac pour vos affaires mouillées

LA LOGISTIQUE

Arrivée 30 minutes avant le début de l'évènement pour tous les participants (Ne soyez pas en retard, la durée de votre
activité en serait diminuée
Adresse: Domaine du Petit Chaumont 30220 Aigues Mortes

1 SEULE personne se charge du règlement pour le groupe = 1 règlement unique pour le groupe
 (espèces, CB et chèques vacances ANCV; les chèques ne sont pas acceptés) 

Dès votre arrivée sur le chemin privé du Domaine, afin de préserver le vignoble, veuillez rouler au pas (max 20 km) sous
peine de voir votre évènement annulé

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE CONSOMMER DE L'ALCOOL OU DES SUBSTANCES ILLICITES SUR NOTRE SITE (PARKING
COMPRIS), MÊME PENDANT LE REPAS; TOUTE PERSONNE ALCOOLISÉE SE VERRA L'ACCÈS REFUSÉ 

Pantalon et manches longues conseillés; tee-shirt et short tolérés

Chaussures fermées obligatoires (baskets)

ÉQUIPEMENTS POUR LES CRAZY GAMES ET KAMA LANTA

ÉQUIPEMENTS POUR LE PAINTBALL

Pour des raisons écologiques, nous ne fournissons plus de combinaison pour le Paintball; les taches partent au lavage 

ESPACES BARBECUE, PIQUE-NIQUE ET SANITAIRES
Prévoir vos glacières (pas de frigos sur place)

Pour de Barbecue, prévoir votre charbon et ustensiles (grilles à disposition) 

Attention: en cas de vent ou d'arrêté préfectoral de risque incendie, la mise à disposition du barbecue peut être suspendue;
l'accès aux espaces de pique-nique sera maintenu entre 12H et 14h30.

Prévoir crème solaire, casquette 

Prévoir anti-moustiques

Pas de bijoux

Pas d'utilisation de shampoing ou de savon dans les douches

k-way ou imperméable en cas de pluie 

Dégu i s ez-vous

! ! !
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Toute entrée sur notre site, entraine obligatoirement l’acceptation du présent règlement. Le non-respect de ces règles ou toute pratique jugée
dangereuse entrainera votre exclusion, sans remboursement, de l’établissement. L’accès à nos activités est autorisé à toute personne en
possession de tous ses moyens et est subordonné au paiement d’un droit d’entrée. Il est rappelé qu’un des facteurs potentiels d’accidents est dû à
la méconnaissance de son propre état de fatigue et de capacité. Toute activité physique et certains exercices peuvent induire des méfaits sur la
santé. Sachez réguler vos efforts et récupérer. En cas de fatigue, il est recommandé de limiter ses efforts.
L’Alcool est formellement interdit et incompatible avec nos activités qui nécessitent d’être attentif et sobre, toute personne alcoolisée se verra
l’accès refusé. La consommation d’alcool (bière et vin inclus) ou de substances illicites est strictement interdite sur notre site (parking inclus),
même pendant l’heure des repas
Vous reconnaissez participer à des activités qui sont intenses et peu familières. De telles activités représentent un certain risque. Tous ces risques
doivent être pris en compte, qu’ils soient connus ou inconnus. Bien que toutes les mesures de précaution soient prises, il n’est pas possible d’assurer
la sécurité totale des participants.
Nos activités représentent un risque et peuvent être dangereuses, les participants pourraient y subir des blessures, éraflures, bleus ou entorses. Les
blessures et accidents graves sont possibles, incluant fractures, paralysie ou décès.
Vous reconnaissez qu’en participant à nos activités, vous ainsi que tous mineurs que vous accompagnez consentez à être lié par ces conditions.
Nos activités nécessitent une bonne condition physique. Vous devez impérativement soumettre au personnel tout problème avant la pratique des
activités (mal au dos, cheville fragile, opérations récentes…). Les personnes sujettes aux crises d’épilepsie ou aux autres pathologies susceptibles
de complexifier les interventions de sauveteurs sont priées de se faire connaître. 
Les personnes allergiques aux crustacés ne doivent pas faire la dégustation.
Toutes nos activités sont interdites aux femmes enceintes. 
Les bijoux, les boucles de ceinture, les clés, les objets tranchants et pointus sont interdits pendant les activités. Les téléphones portables, les
appareils photos, sont fortement déconseillés pendant les activités.
Les contacts physiques sont totalement interdits
Chaque utilisateur est prié de ramasser ses déchets et de les mettre dans les poubelles prévues à cet effet; des poubelles de tri sont à votre
disposition sur  notre site.
Le personnel Camargue Loisirs est formé afin d’effectuer les contrôles journaliers et hebdomadaires sur tout le matériel et assure son nettoyage
et sa maintenance. Le respect du matériel mis à disposition est une nécessité. Il est formellement interdit de modifier en quoi que ce soit les
dispositifs. Pour la sécurité de tous, toute anomalie de fonctionnement doit être signalée.
Le savoir-vivre est de rigueur dans les relations avec le personnel et les autres usagers du site. Tout pratiquant s’engage à adopter en toutes
circonstances une attitude et un langage corrects à l’égard de tous et à établir des relations basées sur le respect d’autrui
En cas de vent et/ou d'arrêté préfectoral de risque incendie, l'accès à nos barbecues sera suspendu; l'accès aux espaces de pique-nique sera
maintenu entre 12H et 14H30 
En fonction de la météo, Camargue Loisirs Aventures se réserve le droit de modifier le programme des activités.
Pour plus de challenge, tous les groupes de 6 à 7 personnes affronteront une autre équipe sur les activités Kama Lanta et Crazy Games (en
fonction des disponibilités du planning); les groupes de 8 personnes et plus auront le choix à de la réservation (formulaire de réservation)
Concernant les randonnées en quad, une caution bancaire de 1500€ sera exigée par tranche de 1 à 6 quads; nous vous rappelons que la casse
est payante.
Pour 2 aventures achetés, un totem d'une valeur de 30€TTC sera offert au fêté; ce montant ne pourra en aucun cas être exigé par le client ou
déduit du montant de la prestation proposée.
Pour 3 aventures achetés, un déguisement et 1 totem d'une valeur de 60€TTC seront offerts; ce montant ne pourra en aucun cas être exigé ou
déduit du règlement de la prestation.
Camargue Loisirs Aventures ne pourra pas être tenue responsable des accidents corporels pouvant intervenir sur son site et ne pourra pas être
tenue pour responsable des objets perdus ou volés. 

Pour la sécurité et le plaisir de tous, nous demandons à chacun de prendre connaissance des règles de sécurité et de les respecter ;
L’organisateur de l’événement doit s’assurer d’avoir informé tous les participants à son évènement du règlement intérieur et des règles de
sécurité suivantes :

CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
SARL Camargue Loisirs Aventures, capital de 1000€, immatriculée au RC de Nîmes 899 057 053 00014 
Camargue Loisirs Aventures est ouvert d'Avril à Octobre, uniquement sur réservation
L'option de réservation est enregistrée pour une durée de 7 jours; passé ce délais et sans réception de votre formulaire de réservation et du
chèque de caution d'un montant de 300€, votre option sera supprimée.
Dès réception de votre chèque de caution et du formulaire de réservation, un mail de confirmation de réservation vous sera envoyé. 
Tous les participants doivent arriver 30 minutes avant le début des activités.
Le règlement de la prestation s'effectue le jour des activités, dès l'accueil de votre groupe (1 Règlement pour le groupe, plusieurs modes de
règlement acceptés: espèces, CB et chèque vacances ANCV. Les chèques ne sont pas acceptés) 
Votre chèque de caution vous sera restitué le jour de la prestation, SAUF en cas d’annulation non signalée 15 jours avant. 
Tous nos prix sont affichés en euros. La TVA est toujours comprise.
Conditions d'Annulation du client: 

Toute annulation devra être confirmée par écrit (mail ou courrier); un mail de confirmation de bonne réception sera envoyé. 
Annulation jusqu'à 16 jours avant la date de la prestation = Annulation sans frais (le chèque de caution est détruit)
Annulation de 15 jours à la date prévue de la prestation, le chèque de caution sera encaissé par l'établissement à titre de dédit et ne pourra
être reporté sur une autre réservation.
La pluie et le mauvais temps ne sont pas des motifs d'annulation; toutes nos activités sont réalisables sous la pluie

Conditions d’Annulation du Prestataire :
 En cas de force majeure, évènement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêcheraient la société
Camargue Loisirs d’exécuter ses prestations entraine le remboursement de l’intégralité des sommes déjà versées (aucune indemnité
supplémentaire). En cas de mauvaises conditions météorologiques, la société Camargue Loisirs se réserve le droit de décaler le RDV.

 

RÈGLEMENT INTERIEUR ET SÉCURITÉ


