
L'équipe Corsaire Aventure vous remercie de l’intérêt que vous 

portez à notre structure pour l’organisation de votre animation.  

 

Afin de préparer au mieux votre venue, merci de prendre connais-

sance des informations ci-après. 

 

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter 

notre parc. 

 

Grâce aux 10 parcours proposés, et au TrampÔforest, vous pourrez 

vivre votre aventure à votre rythme. 

 

Pour nous aider à maintenir un haut niveau d'accueil et de service, 

nous vous demandons de bien respecter les horaires convenus  

 
En cas de retard, merci de nous contacter directement au 
07.81.40.78.11 

Nos conseils pratiques 

Dans cette notice, vous trouverez les informations 

concernant :  

Notice d’informations pour les groupes 

— ADULTES — 

Nos règles pour la  réservation 

Notre localisation  



Notre Localisation 
En venant de Rennes / Dinan / Dol de Bretagne via la Départementale 

D137 (2x2 voies) :  

Prendre la sortie D74 direction Châteauneuf d’Ille et Vilaine 

Au rond-point prendre la première sortie D7 direction Fort de Saint-Père/

Cancale 

Puis prendre la première à gauche, légère montée qui vous amènera jusqu’à 

notre parking.  

 

 En venant de Dinard / Saint-Malo via la départementale D137 (2x2 

voies) :  

Prendre la sortie D7 Châteauneuf d’Ille et Vilaine  

Au premier rond-point prendre la 3ème sortie direction Fort de Saint-Père / 

Cancale  

Au second rond-point prendre la 2ème sortie direction Fort de Saint-Père / 

Cancale  

Puis prendre la première à gauche, légère montée qui vous amènera jusqu’à 

notre parking.  

 

Info : Des panneaux directionnels se trouvent au niveau des ronds-points, et 

sur votre droite, à l’intersection juste avant de tourner à gauche sur la montée 

menant à notre parking.  

Fort de Saint-Père—35430 SAINT-PERE       

corsaire-aventure@foretadrenaline.com                

07.81.40.78.11 

Nos conseils pratiques 

Le parc ne dispose pas de point d’eau potable. Pensez donc à votre bouteille d’eau ! 

Fidèle à notre politique, nous récupérons les eaux de pluies et les utilisons pour nos sanitaires.  

Un snack est à votre disposition. Nous y vendons boissons fraîches, cafés et produits locaux. 

Une tenue sportive est nécessaire : pantalon ou short, chaussures fermées de préférence type baskets. Les chaussures ouvertes 

sont INTERDITES (tongs, sandales et ballerines). Il en est de même pour les chaussures à talons, ou à crampons.  Les cheveux 

longs doivent être attachés.  

En cas de pluie, prévoir un K-way. 

Nous disposons de tables de pique-nique mobiles, avec ou sans parasols.  

Pour les anniversaires et les enterrements de célibataires, merci de prévoir deux paiements maximums afin de vous éviter une 
trop longue attente en caisse.  
 
La pratique est interdite à toute personne ayant consommé de l’alcool ou toute substance illicite pouvant altérer ses capacités 

physiques et/ou psychiques. 



Nos règles pour la réservation 
Confirmation de réservation 
Pour confirmer votre réservation, merci de nous envoyer votre bon pour accord à l’adresse mail suivante :  

corsaire-aventure@foretadrenaline.com 
 
Pour les comités d’entreprise, merci d’envoyer également un acompte de 30% du total du devis validé. 
La facture vous sera remise le jour de votre venue.  
 
Vous disposez d’un délai de règlement de 30 jours à compter de la date de votre venue sur le parc.  
Vous pouvez vous acquitter de la facture directement sur place par espèces, CB ou Chèque ; ou procéder par virement ban-
caire.  
  

Organisation de votre venue 
Avant d’accéder aux parcours, l’habillage (harnais, casque et gants) et l’initiation représentent des étapes obligatoires.  

Pour nous aider à maintenir un haut niveau d’accueil et de service, nous vous demandons : 

• De respecter les horaires convenus préalablement 

• De nous appeler 1 semaine avant pour confirmer le nombre de participants et les heures d'arrivée et de départ.   
 

En cas de modification des effectifs 
A. Vous venez un jour de fermeture au public (départ spécial) : 
A cette date, nous ouvrons le parc pour vous, vous avez jusqu’à 3 jours avant votre venue pour ajuster les effectifs  
Des effectifs plus faibles non prévenus, ou prévenus trop tard, seront facturés à hauteur de 90% des effectifs prévus.  
Il y a un minimum de facturation de 200€ TTC (100€ TTC s’il y a un autre groupe).  
Merci de nous tenir informer par email de préférence de l’évolution de vos effectifs. 
Nous ne garantissons pas la place pour les sureffectifs au-delà de 10% des effectifs prévus. 
  
B. Vous venez pendant un jour d’ouverture au public 
Vous avez jusqu’à 2 jours avant votre venue pour ajuster les effectifs. 
Des effectifs plus faibles non prévenus ou prévenus trop tard seront facturés à hauteur de 90% des effectifs prévus.   
Merci de nous tenir informer par email de préférence de l’évolution de vos effectifs. 
Nous ne garantissons pas la place pour les sureffectifs au-delà de 10% des effectifs prévus. 
  
Dans les deux cas, nous sommes joignables 7j/7, par mail à corsaire-aventure@foretadrenaline.com ou par téléphone au 
07.81.40.78.11. 
  

En cas d'annulation 
L’annulation de votre part : 
• À moins de 8 jours de votre venue donnera lieu à 50€ de facturation,  
• À moins de 4 jours de votre venue donnera lieu à une facturation de 50% de votre réservation 
• À moins de 24h de votre venue donnera lieu à une facturation de 80% de votre réservation. 
  
Seuls une alerte météo orange ou notre accord peuvent justifier une annulation météo sans frais. 
 

Droits à l’image 
Sauf avis contraire de votre part, nous sommes susceptibles de prendre des photos de votre groupe pour notre communication 
numérique (site web, réseaux sociaux).  
Ces dernières peuvent être retirées sur simple demande. 
  

A bientôt au parc Corsaire Aventure 

mailto:corsaire-aventure@foretadrenaline.com
mailto:carnac@foretadrenaline.com

