
   

      

 

 

 

 

 

Parcs d’Aventures et Jeux Thématiques 

COMITES D’ENTREPRISES  
 

 

      

20 parcours aventure 
1 parc TrampÔforest® 

17 parcours aventure 
1 parc TrampÔforest® 

10 parcours aventure 
1 parc TrampÔforest® 



Tarifs préférentiels pour  vos employés  chez Forêt Adrénaline 
Une aventure nature unique 

 

                  « Défiez l’aventurier qui sommeille en vous » 
 

Le parc aventure Forêt Adrénaline Carnac 

 

Situé à 10 minutes des alignements de menhirs 
et des plages de Carnac, le parc aventure Forêt 
Adrénaline vous propose des sensations au 
cœur d’une nature préservée.  

Plusieurs formules d’activité vous sont 
proposées : 

Formule « Parc Aventure » : Pendant 2h30, 
évoluez d’arbre en arbre sur 20 parcours 
acrobatiques. Une sécurité 100% plaisir garantie 
par la ligne de vie continue et par un personnel 
qualifié. Glissez sur les tyroliennes, défiez le saut 
de tarzan, traversez les ponts de singe, … 
perchés de 1m à 17m du sol ! 

Accessible dès 2ans, les plus jeunes pouvant 
s’initier à la pratique sur un parcours qui leur est 
dédié. 

Formule « TrampÔforest® »* : Profitez de 1h30 à 
2h d’activité sur plus de 2500 m² de filet où vous 
pourrez sauter, courir, jouer à plus de 9m du sol 
et accéder à une enquête fantastique. 
Accessible dès 4 ans. Fous rires garantis ! 

Pour les plus téméraires, bénéficiez du « Pack 
Adrénaline »* pour plus de frissons : parc 
aventure + TrampÔforest® (durée 3h30) !* 

De retour sur terre, faites une pause gourmande 
ou pique-niquez. 

*Non disponible en billetterie  

Adresse : route du Hahon  56340 CARNAC  - infos et réservations: www.foretadrenaline.com  -  
09 62 02 42 99 - carnac@foretadrenaline.com 

 Partenariat CE : contactez Claire sur claire@foretadrenaline.com 
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Le parc aventure Forêt Adrénaline Rennes – Les Gayeulles 

Situé sur la base de loisirs des Gayeulles, à 
Rennes, le parc aventure Forêt Adrénaline 
vous propose des sensations au cœur d’un 
espace naturel boisé.  

Plusieurs formules d’activité vous sont 
proposées : 

Formule « Parc Aventure » : Pendant 2h30, 
évoluez d’arbre en arbre sur 17 parcours 
acrobatiques, adaptés à tous les âges et à 
tous les niveaux. Equipés en ligne de vie 
continu, les parcours vous garantissent une 
sécurité 100% plaisir. 

L’activité est accessible dès 2 ans, les plus 
jeunes pouvant s’initier à la pratique sur un 
parcours qui leur est dédié. 

Conseillé et encadré par un personnel 
qualifié et diplômé, profitez sereinement des 
filets, tyroliennes, saut de tarzan, slackline, 
ponts de singe… perchés de 1m à 17m du sol!  

Formule « TrampÔforest® »* : Profitez d’1h00 
d’activité sur plus de 1000m² de filet où vous 
pourrez sauter, courir, jouer à plus de 10m du 
sol. Accessible dès 4 ans. Fous rires garantis ! 

Pour les plus téméraires, bénéficiez du « Pack 
Adrénaline »* pour plus de frissons : parc 
aventure + TrampÔforest® (durée 3h00)! 

*Non disponible en billetterie   

Adresse: Base de loisirs des Gayeulles – rue du prof Audin – 35700 Rennes   
 infos et réservations: www.foretadrenaline.com – 06 310 55 780  

ou à rennes@foretadrenaline.com 

Partenariat CE : contactez Claire au 09 62 02 42 99 ou sur claire@foretadrenaline.com 
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Le parc aventure Corsaire Aventure à Saint-Père près de Saint-Malo 

Situé au Fort de Saint Père, à 10 minutes de Saint 
Malo, Dinan et Dinard, le parc Corsaire Aventure 
vous propose 2h30 à 3h00 de sensations dans un 
cadre exceptionnel, en compagnie du Capitaine 
Wood.  

Plusieurs formules d’activité vous sont proposées : 

Formule « Parc Aventure » : Evoluez d’arbre en mats, 
sur les 10 parcours acrobatiques, adaptés à tous les 
âges et à tous les niveaux. Equipés en ligne de vie 
continue, les parcours vous garantissent une sécurité 
100% plaisir. L’activité est accessible dès 4ans, les 
moussaillons pourront partir à l’abordage sur des 
parcours qui leurs sont dédiés. 

Le Capitaine Wood et son équipage, qualifiés et 
diplômés, vous accueilleront sur leur vieux 
gréement. Embarquez et bravez les tempêtes en 
grimpant sur les mats, glissant sur les cordes et 
défiant les obstacles à plus de 15m de haut! 

Formule « TrampÔforest® »* : Accédez pendant 1h à 
un parcours filet de 500m² où vous pourrez courir, 
sauter en toute sécurité et sans baudrier et à une 
chasse au trésor. 

Pour les plus téméraires, bénéficiez du pack 
Adrénaline* qui combine 2h30 de parc aventure + 
30min de TrampÔforest® pour plus de frissons ! 

De retour à quai, profitez de la terrasse de la Capitainerie pour faire une pause 
gourmande ou pique-niquer. Corsaires, êtes-vous prêts ? Parez à l’aventure ! 

*Non disponible en billetterie  

 
Adresse: Fort de Saint – 35430 Saint-Père   

 infos et réservations: www.foretadrenaline.com – 07 81 40 78 11 
ou à corsaire-aventure@foretadrenaline.com 

Partenariat CE : contactez Claire au 09 62 02 42 99 ou sur claire@foretadrenaline.com 
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Nos avantages / tarifs 

• Votre partenariat avec Forêt Adrénaline vous donnera accès à nos 3 parcs en Bretagne : 
Forêt Adrénaline Carnac, Rennes – Gayeulles et Corsaire Aventure.  
 

Nous vous proposons : 

• Soit 10% de remise sur toutes vos entrées aux parcs Foret Adrénaline et Corsaire Aventure.  

• Soit 20% de remise sur l’achat d’entrées prépayées ou sous forme de dépôt/vente (rien n’à 
avancer, seules les entrées que vous vendez vous seront facturées). Ces entrées sont 
valables sur l’année en cours et sur l’un des 3 parcs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les tarifs Accompagnateurs kid1 et kid2 permettent d’effectuer les parcours kid1 et kid2 uniquement, avec l’enfant. 

 

Autres renseignements 

- Pour les personnes qui ne font pas l’activité, l’accès au parc est gratuit 

- Il faut obligatoirement un adulte restant avec le Pitchoun. Le parcours n’étant pas 
accessible à l’adulte, ce dernier ne pourra donc pas faire l’activité et son entrée est 
gratuite 

- Il faut obligatoirement un adulte qui surveille le Kid1. Soit l’adulte fait l’activité avec 
l’enfant et ce dernier paye un tarif accompagnateur kid1 soit il décide de simplement le 
surveiller du sol et dans ce cas-là c’est gratuit pour lui. L’enfant ne pourra effectuer que 
les 2 premiers parcours s’il n’est pas accompagné d’un adulte en hauteur.  

- A partir de 7 ans l’enfant peut rester en autonomie (mais reste sous la surveillance d’un 
adulte).  

 

 
- Applicable à l’entrée des parcs 
sur présentation d’un justificatif 

(carte CE, carte entreprise, 
bulletin de salaire…).  

- La remise s’applique sur toutes 
les formules et catégories 

d’âges 

–  

 
2h30 de parcours accrobranche  

 
Adulte (14 ans et +) : 18,40€€ au lieu de 23€ 

Junior (10–13 ans) : 15,20€ au lieu de 19€ 
Kid 2 (7-9 ans)/Accompagnateur k2*: 12,80€ au lieu de 16€ 
Kid 1 (4–6 ans)/Accompagnateur k1*: 10,40€ au lieu de 13€ 

Pitchoun (2 – 3 ans) : 5€ 
Option parcours filets TrampÔforest® : +3€ 
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- Le TrampÔforest® 4-6 ans n’est pas accessible aux adultes. Il faut simplement que 
l’adulte le surveille du sol et son entrée est gratuite. 

- La réservation est fortement conseillée sur notre site internet 
www.foretadrenaline.com, sur la base du plein tarif. La réduction s’appliquera le jour de 
la prestation (aucun paiement en ligne n’est demandé). 

- Les billets vous sont envoyés par email uniquement et  à votre demande (merci 
d’indiquer les quantités souhaitées par catégorie d’âge) 

- Nous vous envoyons le décompte des entrées reçues + la facture une fois par an.  
Attention chaque parc établit ses propres factures. Il se peut donc que vous receviez 3 
factures. 

- Pour toute demande d’informations, de partenariat ou de billetterie, merci d’en faire la 
demande à Claire sur claire@foretadrenaline.com ou au 09 62 02 42 99. Merci de bien 
préciser le parc concerné ainsi que les tranches d’âges et la formule choisie en cas de 
commande de billetterie.

http://www.foretadrenaline.com/
mailto:claire@foretadrenaline.com
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Route du hahon 56340 CARNAC 
Tel : 09 62 02 42 99 
Email : carnac@foretadrenaline.com 
Partenariat CE : claire@foretadrenaline.com 

 

 
Rue du Professeur Maurice Audin, 35700 RENNES 
Tel : 06 31 05 57 80 
Email : rennes@foretadrenaline.com 
Partenariat CE : claire@foretadrenaline.com 
 

 

 
Fort de Saint-Père 35430 Saint-Père 
Tel : 07 81 40 78 11 
Email : corsaire-aventure@foretadrenaline.com 
Partenariat CE : claire@foretadrenaline.com 
 

 

mailto:corsaire-aventure@foretadrenaline.com

