
L'équipe Corsaire Aventure vous remercie 

de l’intérêt que vous portez à notre struc-

ture pour l’organisation de votre sortie. 

Afin de préparer au mieux votre venue, 

merci de prendre connaissance des infor-

mations ci-après. 

Grâce à nos 11 parcours aventure, et au 

TrampÔforest®, vous pourrez vivre votre 

aventure à votre rythme. 

Pour nous aider à maintenir un haut ni-

veau d'accueil et de service, nous vous 

demandons de bien respecter les ho-

raires convenus  

 

En cas de retard, merci de nous tenir in-

formé au : 

07.81.40.78.11 

Dans cette notice vous trouverez 
les informations concernant :  

 

Notre localisation 

---------- 

Nos modalités de réservation 

---------- 

Nos formules 

---------- 

Nos conseils pratiques 

---------- 

Les restrictions liées au Covid 
19 



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 Vi-
laine 

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 départe-
mentale 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 à l’intersection juste avant de tourner à 
gauche sur la montée menant à notre parking.  



Nos modalités de réservation 
 

Effectuer votre réservation : 
Afin d’effectuer une réservation, merci de nous communiquer par email, à corsaire-
aventure@foretadrenaline.com, les informations suivantes :  
• Un Nom de famille 
• Un numéro de téléphone portable (pour vous joindre en cas de mauvaises conditions mé-

téorologiques ou tout autre imprévu) 
• Une adresse mail 
• La formule choisie 
• Le jour et l’horaire d’arrivée sur le parc pour l’organisation de l’anniversaire 
• Le nombre de participants ainsi que leur catégorie 
 

Changement d’effectifs : 
Merci de nous téléphoner ou de nous envoyer un email quelques jours avant votre venue sur le 
parc afin de mettre à jour les effectifs.  
 

Annulation de la sortie :  
Corsaire Aventure se réserve le droit d’annuler votre sortie en cas de mauvaises conditions 
météorologiques (Risque d’Orages, Vents violents principalement), afin de garantir la sécurité 
de tous.  
Vous pouvez annuler votre réservation jusqu’à une semaine avant votre venue, sans frais 
supplémentaires.  
 

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

Règlement :  
Le règlement sera à effectuer le jour de votre venue avant le lancement des activités.  
Les modes de règlement suivant sont acceptés : CB, Espèces, Chèques, Chèques Vacances 
ANCV 



Nos formules « Anniversaire » 
Formule Parcours aventure (2h30 d’activité) 

 
Durant 2h30 (initiation comprise) les participants évoluent sur nos différents parcours après 
avoir reçu les consignes de sécurité et passé un parcours test sous la surveillance de notre per-
sonnel.  
L’initiation est obligatoire pour tout le monde, y compris les accompagnateurs.  
 
En option : 30 minutes de TrampÔforest®, gigantesque parcours filets de 500m² sans baudrier.  
 
• Catégorie KID 1 (de 4 à 6 ans)  

4 parcours accessibles.............................................................................................................. 12.00 euros par enfant 
 

• Catégorie KID 2 (de 7 à 9 ans)  
5 parcours accessibles.............................................................................................................. 15.00 euros par enfant 

 
• Catégorie JUNIOR (de 10 à 13 ans)  

8 parcours accessibles.............................................................................................................. 18.00 euros par enfant 
  

• Catégorie ADULTE (à partir de 14ans)   
10 parcours accessibles........................................................................................................... 22.00 euros par enfant 

 

Bons Plans :  
 Si vous souhaitez ajouter l’option TrampÔforest (30 minutes), un supplément de 3.00 eu-

ros par enfant vous sera demandé. 

 A partir de 7 participants, nous offrons l’activité à l’enfant fêtant son anniversaire + une 
offre promotionnelle à tous les invités 

 

 



Nos formules « Anniversaire » 
Formule TrampÔforest (1h30 d’activité) 

 

Venez profiter du TrampÔforest®, gigantesque parcours filets de 500m² sans baudrier, et de 
ses 4 salles thématiques + 1 chasse au trésor  (jusqu’à 9 énigmes à résoudre dans tout le parc).  

  

• Tarif unique  (à partir de 4 ans)  
TrampÔforest® 1h00 + Chasse au Trésor 30min.................................................... 8.00 euros par enfant 

 

 Bons Plans :  
 Nous offrons une offre promotionnelle à tous les invités 

 
 
 
 
 
 

Toutes nos formules « anniversaires » sont comprises sans gâteaux ni boissons.  
 

Nous pouvons vous mettre des tables de pique-nique à disposition sur demande 
de votre part lors du mail de réservation.  



Nos formules « Anniversaire » 
Option Gâteau Personnalisé 

 
Nous collaborons avec une pâtissière sur Saint-Malo qui vous propose des gâteaux personnalisés 
sur le thème des Pirates ou des Sirènes avec deux parfums au choix : fraise ou chocolat. 
 
Si cela vous intéresse, merci de nous indiquer dans votre mail de réservation la forme et le parfum 
du gâteau souhaité.  
 
• Gâteau seul (Taille 6-8 parts)   

40.00 euros  
(soit 5€ par enfant) 

  
• Gâteau (Taille 6-8 parts) + 2 Boissons 

                                                                                   45.00 euros 
(soit  5.62€ par enfant) 

• Gâteau (Taille 8-10 parts) + 3 Boissons   

                                                                                   55.00 euros 
(soit 5.50€ par enfant) 

 
En raison des conditions sanitaires, nous ne fournissons pas les bougies. Si vous en souhaitez, 
merci de penser à les apporter.  
 

A la validation de la commande du gâteau, un chèque d’acompte de 50% vous sera deman-
dé. Ainsi, même si l’activité est annulée, pour raison météorologique vous pourrez tout de 
même bénéficier de votre gâteau.   



Nos conseils pratiques 
Tous nos parcours sont sécurisés en Ligne de Vie Continue (LVC), c’est-à-dire que les partici-
pants sont sécurisés du premier au dernier pas sur le parcours via un crochet systématiquement 
attaché à la ligne de vie. Ainsi, aucunes manipulations de mousquetons ne sont à faire et tout 
risque de chute est évité. 

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.  
La pluie n’empêche pas le bon déroulement de l’activité. Pensez donc à prévoir un K-way.  

Nous disposons de tables de pique-nique mobiles, avec ou sans parasols, et de toilettes écolo-
giques.  
 

L'accueil des enfants : 
Notre équipe n’accompagne pas les enfants en hauteur, Nous sommes présents uniquement au sol 
et prêts à intervenir en cas de besoin.  
Il vous appartient donc de surveiller les enfants lors de la pratique des activités. 
Pour votre confort, nous conseillons au minimum un parent accompagnateur dans les arbres, pour 
aider les enfants, et un parent accompagnateur au sol, pour accompagner les enfants aux toi-
lettes. 

De 4 à 15 ans : les enfants sont sous la surveillance d’un adulte, lequel devra suivre sous les par-
cours s’il ne souhaite pas pratiquer l’activité. 

Bénéficiez du même tarif que l’enfant pour les catégories KID 1 et KID 2 si vous souhaitez grim-
per avec eux (accès uniquement au parcours de la catégorie concernée) 

 



Covid 19 
Nous nous adaptons aux mesures COVID en vigueur le jour de votre venue. (Port du masque, 
distanciations sociales, pass vaccinal, …) 

Le port du masque n’est pas obligatoire sur les parcours.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas consulter notre site internet :  

www.foretadrenaline.com  


