
 

FORET  ADRENALINE JUIN  2020

Dans  le  contexte  exceptionnel  que  nous
traversons ,  notre  priorité  est  de  préserver  la
santé  de  nos  collaborateurs  et  de  nos  clients .

Pour  profiter  et  s ’amuser  tout  en  préservant
votre  santé ,  voici  les  mesures  prises  par  le
parc  et  les  conditions  obligatoires :

 

-  Réservation  FORTEMENT  CONSEILLÉE
-  Port  du  masque  OBLIGATOIRE  pour  tous ,  à
l 'accueil  et  à  l 'habillage  (en  vente  à  l 'accueil)
-  Privilégier  le  paiement  SANS  CONTACT
-  Certaines  activités  restent  FERMÉES :

Pitchoun (2-3  ans)  et  Balade  nature  à  Carnac ,

Chasse  au  trésor  dans  les  3  parcs .  

 

 

 

Semaine du 
développement durable

du 01 au 04/06/2020
-20% si vous venez au

parc à vélo
 
 
 
 
 

 
FÊTE DES MÈRES

07/06/2020
Entrée gratuite à toutes
les mamans pour l'achat

d'une entrée enfant
 (4 ans et +).

 
 
 
 
 

 

BONS PLANS

Le bulletin d'informations des parcs Forêt Adrénaline et Corsaire Aventure

Un protocole mis en place qui
combine sécurité et plaisir



Les  parcs  Forêt  Adrénaline  et  Corsaire

Aventure  sont  f iers  de  vous  annoncer  qu ' i ls

ont  décroché  le  LABEL  QUALITÉ  TOURISME .

 

 

 

 

 

 

Les  parcs  ont  suivi  avec  succès  une

démarche  qualité  conforme  aux

Engagements  Nationaux  de  Qualité  qui

représentent  les  exigences  essentielles  à  la

satisfaction  de  la  clientèle .  C ’est  un  signe  de

reconnaissance  des  établissements  qui

offrent  des  prestations  de  qualité ,  que  les

clients  peuvent  choisir  en  toute  confiance .

 www .foretadrenaline .com

FÊTE DES PÈRES
21/06/2020

Entrée gratuite à tous
les papas pour l'achat
d'une entrée enfant

 (4 ans et +).
 
 
 
 
 

 

SOLDES D’ÉTÉ
du 24/06 au 05/07/2020

-20% sur toutes vos
entrées parc aventure

avec le code promo
#SOLDES 

 
 
 
 
 

 

#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest

PASS ANNUEL 2020
n'hésitez plus, il est

rentabilisé au bout de 2,5
sorties et valable

 - toute la saison 2020* 
- dans tous les parcs  Forêt

Adrénaline et Corsaire
Aventure

 
*l'été : weekends et le matin en semaine

 
 
 
 

Le saviez-vous?

Ouvertures en juin

Forêt  Adrénaline  Carnac  et  Corsaire

Aventure  sont  ouverts  tous  les  mercredis ,

weekends  et  jours  fériés  l 'après-midi .
 

Forêt  Adrénaline  Rennes  est  ouvert  les
mercredis  et  jours  fériés  l 'après-midi  ainsi
que  les  weekends  toute  la  journée .


