Saison 2015
LOISIRS LOIRE VALLEY
Sur présentation de ce document à l'accueil de Loisirs Loire Valley, nous avons le plaisir de vous
faire bénéficier de tarifs réduits, Soit :
Découverte tir à l'arc sur parcours 3D
19€ au lieu de 24€/pers- adulte / 20€ enfant
Balade en Quad
60€ au lieu de 65€/heure/pers – adulte
40€ « « de 45€/heure/pers – enfant
Baptêmes en ULM
- 5% sur vols à partir de 30min ( à partir de 80€)
Sentier Pieds Nus
8€ adulte et 5€ enfant
___________________________________________________________________________
Presenting this voucher at the reception of Loisirs Loire Valley, you will benefit of the reduct
price.
Nombre d'adultes/number of adults....................... nombre enfants/number of
children.....................
Date / Day.............................................................. tampon du partenaire
www.loisirs-loirevalley.com
Tél : 09 75 60 67 64
Les Sables – 41190 Chouzy sur cisse
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