
Votre anniversaire au Parc
Défi Nature



Formule Paint Ball 9/11 ans

A partir de 6 personnes payantes 

(1 accompagnateur offert)

Pour les 9/11 ans! Le parc fournit l’ensemble de 

l’équipement : plastrons, combinaisons, lanceurs 

et 150 billes!

La partie dure 1h30 , avec 30 minutes de 

préparation et 1h de jeux!

Inclus dans la formule :

• Gâteau d’anniversaire 8 parts 

(fruits ou chocolat)

• 1,5L de boisson au choix (jus ou 

soda)

• 2 paquets de bonbons

24 € *

*Prix par personne



Formule Escal’arbres
20 € *

*Prix par personne

A partir de 6 personnes payantes

(1 accompagnateur offert)

Pour les 6/8 ans! 

Inclus dans la formule :

• Accès illimité aux 2 parcours verts

• Gâteau d’anniversaire 8 parts 

(fruits ou chocolat)

• 1,5L de boisson au choix (jus ou 

soda)

• 2 paquets de bonbons



Formule Escal’arbres

A partir de 6 personnes payantes                            

(1 accompagnateurs offert)

Pour les 9/11 ans! 

Inclus dans la formule :

• Accès illimité aux 2 parcours verts 

et 2 parcours bleus, Défi Gliss offert!

Gâteau d’anniversaire 8 parts         

(fruits ou chocolat)

• 1,5L de boisson au choix (jus ou 

soda)

• 2 paquets de bonbons

* Prix par personne

24 € *



Formule Escal’arbres

A partir de 6 personnes payantes                            

(1 accompagnateur offert)

Pour les 12/17 ans! 

Inclus dans la formule :

• Accès illimité aux 8 parcours d’

Escal’arbres et Défi Gliss offert!

• Gâteau d’anniversaire 8 parts 

(fruits ou chocolat)

• 1,5L de boisson au choix (jus ou 

soda)

• 2 paquets de bonbons

* Prix par personne

29 € *



Formule Laser Game

A partir de 6 personnes payantes                            

(1 accompagnateur offert)

Pour les 6/17 ans! 

Inclus dans la formule :

• 2 parties de 15 minutes! 

Classement et résultat final

• Gâteau d’anniversaire 8 parts 

(fruits ou chocolat)

• 1,5L de boisson au choix (jus ou 

soda)

• 2 paquets de bonbons

* Prix par personne

18 € *



Formule Jeux Enigmes

A partir de 6 personnes payantes                            

(2 accompagnateurs offerts)

Pour les 6/17 ans! 

Inclus dans la formule :

• Accès au parcours énigmes! 1km, 

30 d’énigmes, et 30 jeux grandeurs 

nature!

• Remise du diplôme

• Gâteau d’anniversaire 8 parts 

(fruits ou chocolat)

• 1L5 de boisson aux choix (jus ou 

soda)

• 2 Paquets de bonbons

* Prix par personne

16 € *



Pour nous contacter : 

Défi Nature

Parc du Château de la Rousselière

44320 Frossay

www.definature.com

https://www.definature.com/contact/

02.40.39.79.59 info@definature.com

http://www.definature.com/
https://www.definature.com/contact/

