
 

 

Envoyer le contrat à l’adresse suivante : 
MR et MME Salmon 
2C rue de Grimbelle 

49160 Longué 

 

Contrat de réservation : Nuits Insolites 

Adresse du parc : 
La Butte au Beurre 

49250 Brion. 
Tel : 06.47.35.98.72. 

www.parcoursaventure
49 

Les prestations seront assurées dès la réception de ce document rempli et signé, accompagné de votre règlement 
(chèque à l'ordre de Parcours Aventure 49/ chèque cadeau /bon Wonderbox/smartbox ou Ancv).  Réservation 
confirmée dès sa réception. (Arrivée prévue entre 17h et 18h). 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète :…………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
Email : ………………………………………………………………………….……………Téléphone :………….......................................... 
 
Date souhaitée :        

                                                                                                                

DESCRIPTIF quantité 
PRIX  

UNITAIRE 
TTC 

PRIX  
TOTAL 

TTC 

La Bulle Perchée (1): 
1nuit/ 2 personnes /Petit déjeuner  

 
69.00€  

Le Cube Perché (2):           

1nuit/ 2 personnes /Petit déjeuner    

 
99.00€  

OPTION « Le Cube Perché » 
Supplément  par personne  
(maximum 2 couchages en plus/ emporter duvet) :  
 
Option Lit double fait ( parents) : 

 

 
15.00€ 

 
12.00€ 

 

LA CABANE FLOTTANTE(3) :  
1nuit/ 2 personnes /Petit déjeuner  + lit fait 

 
129.00€  

 Parcours dans les arbres 
 forfait multicolore 
Tarif réduit 15€/1personne  la ½ journée au lieu de 20€ 

 

15.00€ 

 

 

 

(1) 1nuit/ 2 personnes /Petit déjeuner : 1 lit rond pour 2 

personnes, Toilettes sèches à proximité, Pas de douche, (exemple de 
petit déjeuner eau, jus de fruits, brioche, barre céréales, compote …)  
Prévoir sac de couchage, oreillers et lampe torche. 
(2) idem(1), lit 140*200 +2 lits superposés enfants 
3) : Cabane : avec WC, lavabo, électricité (panneaux solaires), 
chauffage, petit déjeuner installé dans le coin repas. 

 

TOTAL TTC :  

 

 
 
 

Pas d’annulation en cas de pluie ou vent, La direction se réserve le droit d'annuler la nuit en cas d'orage ;  
dans ce cas une nouvelle date pourra être choisie suivant la disponibilité. En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué,  
Le client accepte l'ensemble des conditions du règlement intérieur disponible sur wwwparcoursaventure49.fr 
 Parc nature en forêt, sans électricité, ni eau courante. 
 

Date et signature précédée de « lu et approuvé » : 
 

http://www.parcoursaventure49/
http://www.parcoursaventure49/

