
Décembre 2014

TARIFS & FORMULES

TARIFS EN EURO TTC

A la Partie pour un joueur  et par session Par joueur groupe de 6 joueurs au minimum

Une partie 8,00 €

Deux parties à la suite 15,00 €

Trois parties à la suite 19,00 €

Packs de 5 Parties à la suite 29,00 €

Partie Supplémentaire à partir de la 4ème partie à la suite 6,00 €

NOUVELLE GÉNÉRATION DE JEUX LASER GAME 
PLUS DE RÉALISME 

PLUS D’AMUSEMENTS  
DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE 

SANS DANGER - RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

NOUS NOUS DÉPLAÇONS POUR ORGANISER DES PARTIES SUR LE SITE DE 
VOTRE CHOIX, NOUS CONTACTER POUR TOUTE PROPOSITION 

PERSONNALISÉE OU TOUTE DEMANDE PARTICULIÈRE

Pour que l’expérience soit une totale réussite merci de vous assurez que les participants portent de bonnes chaussure type : chaussures montantes, de 

randonnées, ou même des bottes. Nous vous plongeons dans le coeur de l’action en vous équipant d’une tenue par dessus vos propres vêtements, avec la 

mise en scène des scénarios. Tout public à partir de 10 ans. Toute demande de prestation vaut acceptation des conditions générales de vente et de sécurité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et réservations au 06 80 38 58 56 - contact@terranima.fr - www.terranima.fr

Vanessa Raynal - Route de Saugirard cidex 2449 - 41200 Pruniers en Sologne - Siret 508875614 00028 - TVA FR 508875614 

Nos classiques

EN EURO TTC

Formule

Le carnet de 10 parties à offrir 59,00 €

Anniversaire petit budget : 1 partie avec 1 boisson, bonbons 8 joueurs mini 10,00 €

Anniversaire gourmand : 1 partie, boisson, bonbons et 
gâteau 

8 joueurs mini 12,00 €

Anniversaire plaisir : 2 parties, boisson, bonbon et gâteau 8 joueurs mini 19,00 €

Partie Supplémentaire à partir de la 4ème partie à la suite 6,00 €
PRIX VARIABLE

Formule

La soirée en nocturne avec apéritif, espace privatisé et 
musique sur demande

En fonction du nombre de parties et de vos 
consommations à la buvette

La soirée sur le camp laser, espace privatisé sur le camping, 
locations de tentes et emplacement réservé sur le camping, 
consommation, et musique sur demande

En fonction du nombre de parties, de 
consommations, location des emplacements et 
tentes.

Les plus

« A offrir »


