
Tarifs valables du 05/02/2018 au 31/12/2018

KARTING

Session adulte
14 ans et + > Session de 8 minutes 

> Se présenter 30 minutes avant 
le début de l’activité

Tous les jours 16€/pers

Session enfant 
(maximum 8 enfants /session)
7 ans et 1.25m minimum

Mercredi / samedi / dimanche 
vacances scolaires & jours fériés : 

14h à 20h
14€/pers

Grand prix découverte > A partir de 8 pilotes - Sur réservation uniquement - Nous contacter.

Offre kart & dej 1 session de karting 
+ 1 formule déjeuner

Tous les jours de 12h à 14h 19€/pers

BOWLING > Location de chaussures incluse
> Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Lundi au jeudi 7€/pers

Vendredi, samedi, dimanche
Jours fériés & vacances scolaires 9€/pers

LASER GAME > Se présenter 30 minutes avant le début de l’activité
> A partir de 6 ans et 1.25m minimum

Lundi au jeudi 7,50€/pers

Vendredi, samedi, dimanche
Jours fériés & vacances scolaires 9€/pers

ESCAPE GAME

> Session de 60 minutes
> Se présenter 30 minutes avant le début de l’activité
MISSION IMPOSSIBLE (2 SALLES)
De 3 à 6 personnes - Niveau de difficulté ***
PRISON BREAK (1 SALLE)
De 3 à 9 personnes - Niveau de difficulté ****

Lundi au jeudi 90€/session

Vendredi, samedi, dimanche 110€/session

BADMINTON PADEL SQUASH BASKET 3X3 FOOT5

16€ /heure 30€ /heure 20€ /heure 10€ /heure 90€ /heure

> 1h de jeu & Prêt de matériel inclus : raquettes / balles / ballons 

PACK LOISIRS
1 session de karting + 1 partie de bowling + 1 session de laser game* 
* Tous les jours hors samedi & dimanche après-midi - Offre nominative & sur réservation 
Toutes les activités doivent être réalisées dans la même journée.

25€/pers

ENTERREMENT 
DE VIE DE 
CÉLIBATAIRE

FORMULE DUO       
2 activités au choix parmi toutes les activités (hors karting & escape game) + 1 boisson

18€/pers

FORMULE DUO KART       
1 session karting + 1 activité au choix parmi toutes les activités (hors escape game) + 1 boisson

24€/pers

ANNIVERSAIRES 
ENFANTS

> Offres valables :  les mercredis - samedis - dimanches & tous les jours pendant les vacances scolaires
> Créneaux disponibles : 14h à 16h / 15h à 17h / 16h à 18h 
> Chaque formule comprend : cartons d’invitation, goûter d’anniversaire et photo souvenir 
> La présence d’un adulte est obligatoire

FORMULE DUO (minimum 6 enfants)     
2 activités au choix parmi toutes les activités (hors karting & escape game)

19€/pers

FORMULE DUO KART (minimum 6 enfants)    
1 session karting + 1 activité au choix parmi toutes les activités (hors escape game)

25€/pers

OFFRE 
ÉTUDIANTE

Du lundi au jeudi (Hors vacances scolaires) :
10% de remise supplémentaire sur les activités sur présentation de la carte de lycéen ou d’étudiant en cours de validité. 
Valable uniquement sur place.
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88 rue de Bourgneuf - Rond-point des Batignolles - 49300 CHOLET 
02 41 300 300 - contact@lautreusine.com WWW.LAUTREUSINE.COM

Ouvert 7j/7 et jours fériés (hors 25 décembre)
> Du dimanche au jeudi de 10h à minuit  / Vendredi et samedi de 10h à 2h


