100%

sensations

10 000m²
de errain !

Equipement + 200 billes

Pour les groupes :
Ouvert 7/7 jours sur réservation
Saison 2016 - 2017
Horaires d’ouvertures au public :
du 15 avril au 31octobre
de 14h à 20h00
Tous les jours, week-end, jours fériés
et vacances scolaires (fermé le mardi)
du 01 novembre au 14 avril
de 14h à 19h00
Week-end et jours fériés
et vacances scolaires

Vous êtes un groupe, une entreprise,
une collectivité ou une association :
Bénéficiez de nos formules courses,
et profitez des tarifs de groupes.

Vous devez organiser ?
Réussir un évènement ?
Fêtes, Anniversaires, surprises,
Enterrements de célibat, mariages...
Nous répondrons à vos attentes
et à votre budget.

out est possible !

Snack

(prochainement)
Un espace snack est
mis à votre disposition
Journées à thèmes
Consultez site le internet

Renseignements
et réservations :
Le Moulin Perron
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. : 02 47 40 90 40

mail : parcdeloisirsdelescotais@wanadoo.fr
www. parcdeloisirsdelescotais.fr

La direction se réserve le droit à tout moment de modifier les tarifs sans préavis - Création : Lepère Lilian

Paint Ball

02 47 40 90 40
à NEUILLé- o tAccès A10 - A 28 Sortie n°27
au Nord de o r
GPS : 47.567564, 0.531479

rr

Venez découvrir le parc de loisirs de l’Escotais
Karting

Courses endurance

Moto Pantera

Quads - Initiation

A IFS PUBLICS
Piste Goudronnée (séance de 10 min)
• Pilotage karting 270cm3 : .................... 16€
• Pilotage karting Subaru : ..................... 18€
• Handi-kart 270 cm3 : ............................ 16€
• Karting Biplace : ................................... 20€
• Moto Pantera : ...................................... 16€
• Mini Kart de 7 à 13 ans (10min) : ..........16€

Piste en erre (séance de 10 min)
• Pilotage Quad loisirs : .......................... 16€
• Pilotage Kart cross ( 6 min) : ................. 16€
• Quad Enfant de 6 /13 ans (10 min) : ......16€

Paint Ball

Quads - ando

errain Paintball (26€/personne)
• + 100 billes : ....................................... 6.50€
• + 500 billes : .......................................... 29€
• + 1000 billes : ........................................ 56€
• + 2000 billes : ........................................ 80€

Aire de jeux

En Parteneriat
• Baptême ou survol des châteaux
en hélicoptère (Air Touraine),
possibilité départ et retour au parc
• Vol en montgolfière (Air Touraine)
• Hébergement Camping 4 étoiles

• Recharge Gaz CO2 (Env. 300 billes iso400 ) :.... 5€

Autres Activités (sur réservation)
• Plusieurs Formules Karting:.38€.52€.66€
• Randonnée en Quad:...54€.84€.99€.129€
•Journée ou 1/2 de rando:.........249€.399€
• Location de salle à partir de:........... 350€

