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Hauterives, le jeudi 5 janvier 2017
A nous renvoyer complété, SVP, merci.

Suite à la visite de votre site internet, contact téléphonique, je souhaite faire une réservation
pour la visite des Labyrinthes de Hauterives, le Date ….;
Pour 1 groupe de (nb)… enfants, âgés d’environ ( … à … ans), avec les (nb)…
accompagnateurs ;
Nous souhaitons arriver pour …… h ….. pour le pique-nique et la visite des Labyrinthes.
Thème de l’exposition principale : Le grand temple égyptien d’Abou Simbel reconstitué
en couleurs d’origine !
Vous découvrirez dans notre parc une reproduction de l’imposante façade du grand temple
égyptien d’Abou Simbel ainsi que son intérieur.
Sur le chemin menant au temple, de grands panneaux vous informent sur l’histoire de ce
temple sauvé des eaux par l’Unesco et sur le contexte de sa mise en valeur. Pharaons,
hiéroglyphes, papyrus, sarcophage etc… vous transportent au bord du Nil.
Notre Quiz est au rendez-vous. Ne manquez pas cette exposition, exceptionnelle et unique en
Europe.
Nos espaces dragons, dinosaures, système solaire, labyrinthes plage (jets d’eau et
brumisateurs) ainsi que l’atelier Mosacube agrémentent aussi la visite des Labyrinthes.
Possibilité de pique-niquer sur place à l’extérieur ou à l’intérieur.
Des panneaux didactiques et un jeu de piste agrémentent la visite. Formez des équipes,
trouvez les réponses et vous partirez tous avec un joli petit cadeau !
Pour le jeu de piste, nous vous prions de vous munir de crayons.
Les Labyrinthes de Hauterives vous suggèrent de porter des chaussures de loisirs et une
casquette. Vous pourrez vous aventurer dans les 4 labyrinthes du parc de 4 hectares.
Vous pourrez aussi vous initier à la mosaïque avec le fameux jeu Mosacube, qui se présente
sous forme de petits cubes en bois colorés à insérer dans un cordage.
Un espace pique-nique ombragé et/ou ensoleillé est disponible ainsi qu’une aire aquatique
pour se rafraîchir. En cas de pluie, des salles couvertes sont à votre disposition.
Vous pouvez compter 2 à 3 heures pour la visite, cependant la durée de visite reste libre.
INFO PRATIQUE
Les Labyrinthes sont ouverts à partir de 11h, ou à partir de 10h30, nous consulter .
Tarif groupe à partir de 15 personnes : Adulte 9,50€ Enfant : 8,50€
Pour les écoles compter 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants présents.
Le règlement se fait sur place lors de votre visite aux Labyrinthes ou par mandat administratif
(dans ce dernier cas, joindre un bon de commande, paiement à réception de facture).
Toute l’équipe des Labyrinthes de Hauterives vous souhaite la bienvenue ainsi qu’une
agréable visite.
Cordialement
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