
nos offres
enterrement vie de célibataire

 

Pour ceux et celles qui ont dit "OUI"



Organisez pour le ou la futur(e) marié(e) un moment inoubliable,

riche en émotions, et en sensations fortes.

 Un cadre parfait pour enterrer sa vie de célibataire, proche de la

plage et au cœur d’une belle forêt. Prêt pour le grand saut ?!

Le déguisement est fortement recommandé.

Profiter
Amusement 

Souvenirs

Sport
Plaisir 

Fête

Ami(e)s

Sensations fortes

Enterrement de vie de garçon / jeune fille



FORFAIT accrobranche 

Équipement - briefing sécurité - parcours d'initiation.

Activité sur 20 parcours accrobranche au choix en

fonction de l'âge des participants.

2h30 d'activité avec baudrier

Ligne de vie continue pour tous +

Opérateurs qualifiés et expérimentés =  sécurité renforcée

30min à 1h de parcours filets sans baudrier

Forfait TrampÔforest

Piscines à boules - cabanes - trampolines - 

toboggans - slakeline - balles géantes - 

murs d'escalades - tyroliennes

Parcours filets Mygale et Kangourou, à plus de 12 mètres de

haut et composés de 2500m2 de filets suspendus.

 

NOS ACTIVITés 



 30min à 1h d'activités animées au sol 

Forfait JEUX ANIMéS

Challenges en équipes Composez vos équipes et défiez les

adversaires sur différents jeux au sol type Koh-Lanta.

 

30min pour jeux au sol ou duel, 1h pour les deux

Le parcours aveugle : 

Les yeux bandés et reliés entre eux, les participants doivent franchir un parcours

d’obstacles. En suivant les indications du guide, resté dans sa zone fixe

signalisée, l’équipe doit aller chercher différents anneaux dans l’ordre de son

choix.

Le chemin surprise : Reliés entre eux, les participants doivent franchir un parcours

d’obstacles en suivant le fils d’Ariane. La moitié de l’équipe a les yeux bandés.

Les personnes « aveugles » suivent les instructions des personnes « voyantes »

et doivent leur faire une confiance aveugle.

La boite à noeuds : Véritable course relais, les membres de chaque équipe

doivent traverser la boîte à nœud le plus rapidement possible. Attendre que le

participant revienne taper dans la main du suivant pour démarrer. Attention:

tous les coups sont permis .... enfin presque!



Découvrez sur place 

des zones de pique nique couvertes

L’equilibriste : Une équipe au complet doit tenir en équilibre sur une

plateforme à bascule le plus longtemps possible. 

Le duel : Deux équipes s’affrontent sous la forme d’une course relais, sur

deux parcours identiques en parallèle. Les participants qui ne sont pas en

course peuvent déstabiliser  l'adversaire en secouant les  punchings balls et

les filets. 



des espaces et expositions pédagogiques
tri des déchets et développement durable

Pour nous rejoindre

Forêt Adrénaline, Route du Hahon, 56340 CARNAC

Coordonnées GPS: Lat. : 47.64, Long. : -3.09

Depuis Lorient (30 min) ou Vannes (20

min) : Prendre la sortie Carnac /

Quiberon sur la RN 165, suivre la direction

de Ploemel puis Erdeven

Depuis Carnac centre (7 min) : prendre la

direction de Ploemel puis, au rond-point

tout droit, (garage le Bodic visible sur

votre gauche)



Pour nous joindre
Une demande de devis

https://www.foretadrenaline.com/carnac/

carnac@foretadrenaline.com

remplissez le formulaire en ligne

Plus d'infos, une question ou toute autre demande? 

09 62 02 42 99

retrouvez nous!

toute l'équipe forêt adrénaline vous accueillera avec joie!

@foretadrenaline
@foretadrenaline.carnac

https://www.instagram.com/foretadrenaline/
https://www.facebook.com/foretadrenaline.carnac/
https://www.foretadrenaline.com/carnac/
mailto:carnac@foretadrenaline.com
https://www.foretadrenaline.com/carnac/contact/

