
1. Coordonnées acheteur 

Nom et Prénom : ……………………………………………..     N° téléphone :……………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….     Adresse email : ……………………………………………………. 

Code Postal : …………………………………………………….     Ville : …………………………………………………………………... 

 

2. Informations sur les offres choisies  

Merci d’indiquer le nombre de formule(s) par catégorie d’âge (laisser vide si 0): 

ENTREES / BILLETS 

                                                                   Formule                          Formule                                        Formule                

                                                             parc aventure                TrampÔforest              parc Aventure + TrampÔforest 

Adulte (14 ans et +)                     ……..*19,80€ (au lieu de 22€)        ……*7,20€ (au lieu de 8€)        .……*23,40€ (au lieu de 26€)                  

Junior (10-13 ans)                        ……..*16,20€ (au lieu de 18€)        .…..*7,20€ (au lieu de 8€)        ……*19,80€ (au lieu de 22€)                  

Kid 2 (7-9 ans) ou Accompagnateur    .…..*13,50€ (au lieu de 15€)         ……*7,20€ (au lieu de 8€)         ……*17,10€ (au lieu de 19€)                  

Kid 1 (4-6 ans) ou Accompagnateur    ……..*10,80€ (au lieu de 12€)        ……*7,20€ (au lieu de 8€)        .…..*14,40€  (au lieu de 16€)                  

Pitchoun (2-3 ans)                         ……*6,30€  (au lieu de 7€)                   non disponible                      non disponible 

 

                                                                                 Total 1 ……………………€ 

 

PASS ANNUEL (valable toute la saison 2022 – de Pâques à la Toussaint) 

                                                                      Pass                                  Pass                                               Pass              

                                                             parc aventure                TrampÔforest               parc Aventure + TrampÔforest 

Adulte (14 ans et +)                     ……..*40,50€ (au lieu de 45€)    ……*27€ (au lieu de 30€)               ……*67,50€ (au lieu de 75€)        

Junior (10-13 ans)                        ……..*45€ (au lieu de 45€)          .…..*27€ (au lieu de 30€)               ……*67,50€ (au lieu de 75€)        

Kid 2 (7-9 ans)  ou Accompagnateur   ……..*36€ (au lieu de 40€)          ……*27€ (au lieu de 30€)               ……*63€ (au lieu de 70€)        

Kid 1 (4-6 ans) ou Accompagnateur    ……..*27€ (au lieu de 30€)          ……*27€ (au lieu de 30€)               …..*54€ (au lieu de 60€)        

Pitchoun (2-3 ans)                         ……*18€ (au lieu de 20€)                  non disponible                           non disponible 

 

                                                                      Total 2 ……………………€ 

 

3. Informations sur le format et le nombre de coffret choisi 

Coffret personnalisé : ………………*1€                                               
(1 coffret = 1 personne ou plusieurs, envoi par courrier)           

 Ou 

Coffret dématérialisé : ……………… *0€ 

(1 coffret = 1 personne ou plusieurs, envoi par email, à vous de les imprimer)                                             Total 3 ……………………€ 

Occasion :            Noël            Autre 

 

4. Total de la commande           Total 1+2+3= ……………….€ 

 

Merci d’envoyer ce document par courrier, accompagné de votre règlement en chèques vacances, espèces, et / ou chèque 

bancaire (à l’ordre de Forêt Adrénaline), au parc de Carnac (Forêt Adrénaline, route du hahon, 56340 CARNAC).  

Plus d’infos sur www.foretadrenaline.com/rennes/Coffret cadeau 


