
Votre enterrement      
de vie de 

célibataire 
à 

Défi Nature



Formule Mega Day
49 € 

* Escal’arbres + Paintball + 
Défi Gliss’

De 5 à 9 Personnes (payantes):

- Boissons incluses

- Costume au choix (location offerte)

- Pack 200 billes par personne

A partir de 10 personnes (payantes):

- Futur(e) mariée offert(e)

- Boissons incluses

- Costume au choix (location offerte)

- Pack 200 billes par personne

*Par personneUne journée de fun…



Le déroulement de la journée Méga Day 

o 10h50 Arrivée sur la parc Défi Nature pour les préparatifs du Paint Ball

o 11h00 Paintball (durée1h00 de jeu et 30 minutes de préparatifs), nous fournissons 

le plastron, la combinaison, le masque, le lanceur et les billes.

o 12h00 - 13h30 Pique-Nique sur le site ( Possibilité de commander votre pique nique au moment                     

de la réservation)

o 14h00 - 18h00 Initiation Escal’arbres et après midi dans les branches!

Accès à tous nos parcours (2 verts 2 bleus 2 Rouges 1 Noir ainsi que les 

tyroliennes et le toboggan géant du Défi Gliss’)

▪ Le Paintball est une activités d’1h30 qui ne peut-être réduite et doit commencer à heure fixe

▪ Le temps de pique nique et d’Escal’arbres peut bien sur être modifié en fonction des envies

▪ Il est important de réserver votre formule via www.definature.com ou au 02.40.39.79.59

Une journée de fun…

▪ Le déroulement de la journée est un exemple qui peut être modifié au besoin

http://www.definature.com/


Formule Funny Day
49 € 

* Escal’arbres + Laser Game 
+ Défi Gliss’

De 5 à 9 Personnes (payantes):

- Boissons incluses

- Costume au choix (location offerte)

A partir de 10 personnes 
(payantes):

- Futur(e)mariée offert(e)

- Boissons incluses

- Costume au choix (location offerte)

*Par personneUne journée de fun…



Le déroulement de la journée Funny Day 

o 10h50 Arrivée sur la parc Défi Nature pour les préparatifs du Laser Game

o 11h00-12h00 Laser Game , le Laser Game est une activité d’extérieur qui n’implique pas 

d’impact

o 12h00-13h30  Pique-Nique sur le site (Possibilité de commander votre pique nique lors de la réservation)

o 14h00-18h00 Initiation Escal’arbres et après-midi dans les branches!

Accès à tous nos parcours (2 Verts, 2 Bleus, 2 Rouges, 1 Noir, ainsi que les

tyroliennes et le toboggan géant du Défi Gliss’)

▪ Le Laser est une activité d’1h00 (2 parties de 15 minutes et 30 minutes de préparation) qui ne 

peut-être réduite et doit commencer à heure fixe

▪ Le temps de pique-nique et d’Escal’arbres peut bien sur être modifié en fonction des envies

▪ Il est important de réserver votre formule via www.definature.com ou au 02.40.39.79.59

Une journée de fun…

▪ Le déroulement de la journée est un exemple qui peut être modifié au besoin

http://www.definature.com/


Formule Super Day
17 € 

* Course d’orientation + 
Jeux Enigmes

De 5 à 9 Personnes (payantes):

- Boissons incluses

- Costume au choix (location offerte)

A partir de 10 personnes (payantes):

- Futur(e)mariée offert(e)

- Boissons incluses

- Costume au choix (location offerte)

*Par personneUne journée de fun…



Le déroulement de la journée Super Day 

Une journée de fun…

o 10h00 Arrivée sur la parc Défi Nature pour le début du Jeux Enigmes

o 10h00-11h30  Jeux Enigmes, c’est un parcours sur 1km de forêt où il vous faudra répondre à 30 

questions sur le thème des grands Aventuriers avec des jeux grandeur nature

o 12h00-14h00 Pique-Nique sur le site (Possibilité de commander votre pique nique lors de la réservation)

o 14h30-16h00 Course d’Orientation, vous partez à la recherche de balises cachées dans la 

forêt grâce à une carte ou une boussole! En mode compet’ ou en mode balade!

▪ Le temps de pique nique peut bien sur être modifié en fonction des envies, la durée des 

activités est une durée moyenne estimée.

▪ Il est important de réserver votre formule via www.definature.com ou au 02.40.39.79.59

▪ Le déroulement de la journée est un exemple qui peut être modifié au besoin

http://www.definature.com/


Et si on pique 
niquait sur place?

8,5€ 
*

*Uniquement sur réservation
*Par personneUne journée de fun…

-Sandwich complet jambon 
ou complet poulet

-Cookie

-Paquet de chips format 
individuel

-Boisson au choix

Il est bien sur possible d’emmener votre 
propre pique-nique sans supplément!



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/

