Parc d’aventures Pyrénées-Hô
Le Rouziet
31440 Cierp-Gaud
Tel : 05 61 94 08 36
infos@pyrenees-ho.com

FICHE DE RESERVATION CLUB SPORTIF 2019
GROUPE A PARTIR DE 12 PERSONNES PAYANTES EN FORMULE ACCR'HÔ
Code d'identification :
Sortie prévue le :
Heure d'arrivée :
Heure de départ :
Contact :

Nom de la structure :
Adresse :
Ville :
Tel :
Mail :

Prestations

Quantité

Tarifs

Total

Formule Accr'Hô ( parcours en hauteur + jeux au sol )

Accr'hô

3/5 ans tarif groupe 11€

Accompagnateurs gratuits (1 gratuité pour 5 enfants de 3/5 ans)
Accompagnateurs payants

Accr'hô

6/11 ans tarif groupe 15€

Xtrems'Hô
(Option facultative de 40 kg à 100 kg)
Accompagnateurs gratuits (1 gratuité pour 10 enfants de 6/11 ans)
Accompagnateurs payants

Accr'hô 12 ans et + tarif groupe 19€
Tyrolienne Géante
(Option facultative de 40 kg à 120 kg maxi)
Xtrems'Hô
(Option facultative de 40 kg à 100 kg)
Accompagnateurs gratuits (1 gratuité pour 10 enfants de 12 ans et +)
Accompagnateurs payants

Formule Solé'Hô ( jeux au sol)
Solé'Hô pour tous les âges
Tyrolienne Géante
(Option facultative de 40 kg à 120 kg maxi)
Xtrems'Hô
(Option facultative de 40 kg à 100 kg)
Accompagnateurs gratuits (1 gratuité pour 5 enf. de 3/5 ans et 1 gratuité pour 10 enf. de 6/11 ans)
Accompagnateurs payants

11,00 €
6,00 €
15,00 €
5,00 €
15,00 €
19,00 €
5,00 €
5,00 €
19,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €

Prestation Repas
Pique-Nique à emporter:
Sandwich composé (jambon beurre, tomates, salade)
chips,fromage (portion), glace Miko (cornetto), eau
Repas midi froid: Charcuterie, salade composée, viande froide,
camembert (portion), tarte aux pommes,eau et café
Tarif enfants de moins de 6 ans
Repas Buffet grillades: Plat de charcuterie, salade composée,
saucisse grillée artisanale, fromage, croustade aux pommes, vin et café
Tarif enfants de moins de 6 ans

Repas du soir: Salade composée, viande à griller,
fromage, bananes au chocolat, pain, eau
(couverts jetables fournis)
Petit déjeuner: Boisson chaude au choix, pain frais, viennoiserie
beurre, confiture, nutella et jus d'orange

7,30 €

13,50 €
9,50 €
16,50 €
12,50 €
12,50 €

6,50 €

Prestation Nuit en forêt ( Prévoir en sus la taxe de séjour : 0,22 € par nuit et par personne majeure)
Tipis accueillant 5 personnes (Hors taxe de séjour)
49€/tipi
CabaneTrappeur accueillant 4 personnes (Hors taxe de séjour)
59€/cabane
Carbet accueillant 18 personnes (Hors taxe de séjour)
9€/pers
Carbet accueillant 12 personnes (Hors taxe de séjour)
9€/pers
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Réservation : Elle devient ferme lorsque l'acompte de 30 % sur le total de l'activité est arrivé à Pyrénées Hô
Annulation du fait des participants : Plus de 15 jours avant la date de l'activité : remboursement intégral.
Moins de 15 jours avant la date de l'activité ou en cas de non présentation des participants, l'acompte n'est pas remboursé.
Annulation du fait de Pyrénées Hô : Remboursement intégral de l'acompte.
Modification du programme ou de date : Si pour des raisons particulières et imprévisibles le programme prévu ne peut être
réalisé, un programme de remplacement sera étudié et décidé en accord avec le responsable du groupe.
Prenez connaissance du règlement intérieur sur le site Internet de Pyrénées-Hô : www.pyrenees-ho.com

Acompte de 30 % de la totalité de la réservation, soit :
Date:
Signature:
Prévoir une tenue adaptée aux sports de pleine nature

