BROCHURE SPECIALE
Entre P

OTES

1/ J’organise ma journée sur mesure et je choisis 1 ou plusieurs activités (minimum 6 personnes) :
Kama Lanta Le Choc des Naufragés

50€ / personne

Durée Maximale 2H45
1 Animateur pour 2 équipes
Course d’orientation
Jeux d’adresse
Construction de radeaux
Parcours à l’aveugle

Parcours du Combattant (Parcours Camargue Warriors)
Épreuves de Force
Dégustation d’insectes (Ne pas être allergique aux crustacés)
Épreuves des poteaux

Crazy Games

30€ / personne

Durée Environ 2H
1 animateur pour 2 équipes
Useumbolt (Course Sumo)
Course Palmée
Jeux d’anneaux
Le Planté de M. Dusse

Relais Ventre glisse*
Course BouBolRun
Jeu de rapidité

*Jeux d’eau : Si Températures fraiches, cette activité sera remplacée

Les Zeulympiades

30€ / personne

Durée Environ 2 heures (env 20 min par atelier)
Activités libres (sans animateur)
Combat de Sumo
Ring de Boxe Géant
Foot
Beach Tennis

Joutes gonflables
Baby Foot Géant
Beach Volley
Beach Soccer

Paintball

A partir de

25€ / personne

Forfait 200 Billes = 25€ / personne
Forfait 300 Billes = 30€ / personne
Plastron et masque fournis

Camargue Warriors (Course d’obstacles avec Chronos)

20€ / personne

Activité libre (2 heures) 21 obstacles, 350 mètres, 8 chronos… mix du parcours du combattant et de Ninja Warrior

2/ Options
Barbecue, Table de pique-nique et terrain de pétanque (de 12H à 14H30)
Le déguisement
Le reportage photo réalisé par votre animateur

3/ Je réserve

A disposition
25€ / déguisement
50€ pour le groupe

Je contacte Mélanie par téléphone (06 64 99 09 41) ou par mail (contact.camargueloisirs@gmail.com) pour faire une préréservation valable 1 semaine
J’envoie par courrier le formulaire de réservation accompagné d’un chèque de caution de 300€ qui ne sera pas encaissé sauf si
annulation non signalée 15 jours avant. Dès réception de votre chèque, votre réservation sera enregistrée et confirmée par mail.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Je reconnais
avoir
pris
connaissance
des conditions
de règlement,
du règlement
intérieur et de
sécurité et des
mesures
sanitaires.

PRENOM & NOM
de l’organisateur

EVENEMENT :
EVG / ANNIVERSAIRE…
DATE DE L’ÉVÈNEMENT

TELEPHONE

HEURE du début des Activités

MAIL
Merci d’arriver 30 min avant le début des Activités

PRENOM & NOM
de la personne
fêtée

NOMBRE DE PERSONNES

NOS ACTIVITES

Kama Lanta Le Choc des Naufragés

(Dégustations d’insectes : ne pas être allergique aux crustacés)

Crazy Games

PRIX
PAR PERSONNE

25€
30€

Camargue Warriors
(Parcours du combattant dans Kama Lanta)

20€

COMPOSEZ VOTRE PACK

NOS PACKS BEST OF

Paintball 200 billes + Zeulympiades

TOTAL

€ TTC

Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

30€

Paintball
200 billes
300 billes

NOMBRE
DE PERSONNE

50€

30€

Les Zeulympiades

Cochez la case :

Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

2 activités = -5€ de remise par personne
3 activités = -10€ de remise par personne
(Non cumulable avec d’autres promotions en cours)

55€

Remise à déduire

50€
Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Paintball 200 billes + Camargue Warriors

55€

50€
Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Kama Lanta + Crazy Games
(environ 4H45 d’activités)

80€

75€
Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Kama Lanta + Les Zeulympiades
(environ 4H45 d’activités)

80€

75€
Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

Kama Lanta + Crazy Games + Paintball 200 billes +
Déguisement + reportage photos

130€ 95€

(Pour la sécurité de nos animateurs, pas de photos en Paintball)
(Possibilité sur 2 jours)

Groupe de + 11 personnes = Futur Marié offert

SOUS TOTAL
DÉGUISEMENT

25€

REPORTAGE PHOTOS
(Reportage photos réalisé par nos guides et animateurs – Pour la sécurité
de nos animateurs, pas de reportage Photos en Paintball)

TOTAL

Groupe de + 14 personnes = 1 déguisement offert

50€

Montant total à régler
le jour de la prestation

J’envoie le formulaire et le chèque de caution de 300€ à l’ordre de Camargue Loisirs à l’adresse suivante :
Mélanie Roque - 26 Impasse des Acacias - 30240 le Grau du Roi

LE JOUR DE L’ÉVÈNEMENT
Merci d’arriver 30 minutes avant le début des activités.
Adresse : Camargue Loisirs – Domaine du Petit Chaumont – 30220 Aigues Mortes
Tel : 06 23 88 41 72 / 06 64 99 09 41
PRÉVOIR
1 trésorier = 1 règlement unique pour l’ensemble du groupe (Espèces, Chèques Vacances ANCV, CB)
Pour le Quad, original du permis de conduire pour tous les conducteurs et caution bancaire
Pour le Quad et le Paintball : Pantalon, T-shirt manches longues et chaussures fermées Obligatoires
Pour Kama Lanta, Crazy Games et Zeulympiades : Maillot de bain et serviette
Tenue de sport et chaussures de sport Obligatoires
Une tenue complète de rechange (serviette)
Gourde (par soucis écologique, nous vous demandons de venir avec vos gourdes, l’eau sera fourni pas les gobelets)
Prévoir vos glacières
Casquette, chapeau et crème solaire recommandés
SUR PLACE
Horaires d’ouverture : 9H – 19H
Par soucis de gestion de 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 et pétanque. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ce délai.
Parking gratuit non surveillé
Casiers gratuits à l’accueil (Attention, le nombre de casier est limité. Évitez les objets de valeur)
Camargue Loisirs décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou de détérioration de biens personnels pouvant survenir à l’intérieur de l’établissement (Parking
et Annexes compris)
Douches, WC
Barbecues (le bois est fourni), tables de pique-nique et terrains de pétanque à votre disposition de 12h à 14H30.
Merci de laisser ces lieux propres et de récupérer tous vos déchets.
CONDITIONS :
Votre chèque de caution vous sera restitué le jour de la prestation, SAUF en cas d’annulation non signalée 15 jours avant. En situation d’état d’urgence, en
cas de reconfinement ou de mesures nous interdisant les déplacements…, votre chèque de caution ne sera pas encaissé.
Tous nos prix sont affichés en euros. La TVA à 20% est toujours comprise.
Tous nos tarifs incluent les assurances.
Conditions d’annulation : 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 INTÉRIEUR ET SÉCURITÉ :
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 :
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, toutes personnes en état d’ébriétés se verra l’accès
refusé. La consommation d’alcool ou de substances illicites est strictement interdite sur notre site, toutefois, pendant l’heure du repas, sera toléré 1
bouteille de vin pour 4 personnes et 1 bière par personne.
Nos activités nécessitent une bonne condition physique. Comme tout sport, les risques sont bien présents (se faire mal au dos, entorse, …) 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 d’insectes.
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 photo,
sont fortement déconseillés pendant les activités
Les contacts physiques sont totalement interdits
Chaque utilisateur est prié de ramasser sa bouteille d’eau et autres déchets et de les mettre dans les poubelles prévues à cet effet.
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
MESURES SANITAIRES : VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ SONT AVANT TOUT NOS PRIORITÉS
Attentifs aux dernières réglementations à la Covid-19, nous appliquons toutes les mesures nécessaires à votre sécurité.
Sachez que notre entreprise a pris le temps de travailler sur la mise en place de consignes et gestes barrières avec des mesures sanitaires strictes.
Du Gel hydro alcoolique sera disponible sur chaque activité, il sera demandé aux participants de se nettoyer régulièrement les mains.
Les participants et accompagnants devront avoir leurs propres masques chirurgicaux ou des masques grand public de catégorie 1
Nettoyage et désinfection du matériel
Pour le bon déroulement de votre événement, nous vous remercions de respecter les gestes barrières

