
OCTOBRE  2020

BONS PLANS

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

Une  nuit  de  pleine  lune ,  une  forêt  déserte ,  un

chien  qui  hurle  au  loin… Mais  qui  peut  bien

frapper  au  portail  ?  Les  monstres  d ’Halloween

débarquent  au  parc  Forêt  Adrénaline  les

VENDREDI  30 ,  SAMEDI  31  OCTOBRE  ET

DIMANCHE  1er  NOVEMBRE !

Citrouil les  hurlantes ,  sorcières  au  nez  crochu  et

zombies  fraîchement  sortis  de  leurs  tombes

vont  vous  faire  passer  une  après-midi  d ’horreur

inoubliable  !  Les  petites  terreurs  pourront  venir

déguisées  de  la  tête  aux  pieds  et  remplir  leurs

sacs  de  fr iandises  au  son  de  la  réplique  «  des

bonbons  ou  un  sort  » .

Et  cerise  sur  la  citrouil le ,  toutes  les  personnes

arrivant  déguisées  intégralement  pourront

profiter  de  20% de  réduction  sur  leur  entrée ,

formule  parc  aventure .

FORET  ADRENALINE

PASS ANNUEL*
Commandez votre pass 
 2021, vous en profiterez

dès octobre 2020
*entrées illimitées au parc

HALLOWEEN 
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre

Dimanche 1er novembre
Venez déguisé

-20% sur votre entrée

Du 30 octobre au 1er novembre, 

frissonnez de plaisir au parc



www .foretadrenaline .com

Pensez d'ores et déjà aux cadeaux de Noël

CADEAUX DE NOËL
 Offrez à vos proches un

cadeau sensationnel:
entrée, pass annuel, 

 coffrets personnalisés

Plus d'infos sur
foretadrenaline.com

Merci pour votre visite ! 

RÉSERVEZ SUR LE SITE WEB

Toute  l ’équipe  Forêt  Adrénaline  vous  remercie

d ’avance  de  votre  visite  durant  cette  saison

2020 .  Malgré  un  contexte  particulier ,  nous

avons  passé  d ’excellents  moments  en  votre

compagnie  et  espérons  vous  revoir  très  bientôt

pour  de  nouvelles  aventures  sensationnelles ! ! ! ! ! !

Cet  hiver  nous  vous  concoctons  de  belles

nouveautés !

Puisque  Noël  et  Sensationnel  riment ,  pourquoi

ne  pas  les  all ier  ?  Offrez  un  cadeau  atypique  et

original  à  vos  proches  pour  noël  !

C ’est  le  moment  de  tester  le  courage  de  votre

famille  ou  vos  amis  !  Offrez- leur  une  dose  de

frissons  et  de  défis  dans  le  parc  de  votre  choix

(Carnac ,  Rennes  ou  Corsaire)  le  temps  d ’une

journée  ou  encore  toute  l ’année  !

Plus  d ’ infos  sur :

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

t-cadeau /

COMITE D'ENTREPRISE
Un partenariat ça vous tente?

Faites bénéficier de -10% à
-20% de réductions à tous les

employés membres du CE !

Plus d'infos sur
foretadrenaline.com

#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest

-10% tous
les jours sur 

1 départ
Aucun

paiement
en ligne


