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NOM :
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TEL .
Hauterives, le mercredi 6 décembre 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.
En 2018, nous vous proposons de vivre une expérience unique, insolite, pleine de
sensations oubliées, un parcours sensoriel pieds nus sur 400m multisols !
C’est un véritable retour aux sources, en communication avec les éléments.
Commencez par notre parcours pieds nus aménagé sur 400m multisols, continuez sur
plusieurs kilomètres dans les labyrinthes et ensuite persistez régulièrement chez vous.
Pour cette grande première, nous vous recommandons de garder vos chaussures à
portée de mains pour pouvoir interrompre confortablement l’expérience dès que celle-ci
s’avère trop longue pour vous. Un sujet et une expérience sur les sens qui ne
manqueront pas de passionner les écoles, les centres de loisirs.
Seule restriction : un diabétique ne marche jamais pieds nus.
Nos espaces dragons, dinosaures, système solaire, temple égyptien d’Abou Simbel,
labyrinthes plage et Mosacube agrémentent aussi la visite.
Nos quiz sont au rendez-vous. Ne manquez pas cette exposition, exceptionnelle et
unique. Ce parc de loisirs reste proche de la nature. Educatif, pédagogique, ludique,
écologique sont les marques des activités proposées dans un cadre paysager préservé et
un patrimoine architectural resté authentique.
Pour les quiz, 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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