
Type de sortie Accès attrac-
tions

Tarif 
unitaire

Nombre de 
participants

Total TTC

Accès libre au parc en basse saison 
tarif unitaire (s’applique si le total est 
supérieur au forfait minimum choisi)

accès aux 
attractions pour 
les -8ans

11,5€

 accès à toutes 
les attractions

12,5€

Forfait minimum 350€

Accès libre au parc en haute saison 
tarif unitaire (s’applique si le total est 
supérieur au forfait minimum choisi)
1ere quinzaine de septembre uni-
quement. Inclus un accès au laby-
rinthe de maïs avec comédiens.

Accès au 
labyrinthe de 
maïs+accès aux 
attractions de 
-8ans

13,5€

Accès au 
labyrinthe de 
maïs+accès aux 
attractions 8ans 
et +

14,5€

Forfait minimum Forfait minimum 450€

Sortie à avec atelier pédagogique 
(1 ou 2 en fonction du nombre de parti-
cipants). Ce tarif (s’applique si le total est 
suppérieur au forfait minimum)

accès aux 
attractions pour 
les -8ans

13,5€

accès à toutes 
les attractions

14,5€

Forfait minimum 450€

Accompagnateur (1entrée offerte pour 
10 entrées payantes. Le tarif de la formule 
choisie s’applique le cas échéant pour les 
accompagnateurs supplémentaires).

0€

Montant 
total TTC

- Sortie organisée en déhors de la période d’ouverture du parc au grand public

- Demande de devis ou réservation 2023 (valable sous réserve d’une validation sous 8 jours).

- Tarifs de groupe valables pour une entrée groupée et un règlement unique. 

- Le tarif unitaire s’applique seulement si le total est supérieur au forfait minimum. 

- Les entrées acompagnateurs sont offertes dans la limite d’un accompagnateur pour 10 entrées 
payantes. Le tarif de la formule choisie s’applique le cas échéant aux accompagnateurs supplémen-
taires.



Date De la sortie (sous réserve De Disponibilité) : ...................................................................................................
Journée  1/2 Journée     Atelier choisi .........................................................................................

Pique-nique  Oui  Non

Horaire d’arrivée et de départ (approximativement) ...........................................................................................................................

Niveau des élèves : .............................................. Nombre d’élèves de chaque niveau : ..............................................................

Fiche De renseignements à compléter aFin De valiDer la DemanDe De Devis/De réservation

Nom de la structure : ......................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................             Ville : .............................................................................................................

Nom et prénom du contact : ...................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................   Mail : ...........................................................................................................................

Fait le   à Tampon et signature avec la mention Bon pour accord

règlement :

Par chèque, CB ou espèces le jour de votre venue.
Par virement (IBAN FR7612906000435744942982823 bic AGRIFRPP829) ou chèque après votre venue

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rétractation et de suppression des données vous concernant. Je 
reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes en signat cette demande de devis.

Un exemplaire dûment rempli et signé avec la mention bon pour accord devra être retourné par courriel à l’Aven parc (avenparc@gmail.com). Règlement le jour de la sortie ou 
après la sortie. Bons acceptés.

    


