
Régie SPIC – Service réservations - Demande de devis

Activités réservables :

Escalade  (10 personnes / 1h)

7,50 euros - à partir de 7 ans

Tir à l'arc (12 personnes / 1h)

7,50 euros - à partir de 7 ans

Accrobranche (4 parcours)

12 euros - à partir de 9 ans et 1,30m

Patinoire 

5,00 euros - à partir de 4 ans  

Parcours filet  (45 minutes)

6,00 euros - à partir de 5 ans et 1,20m

Activités non réservables :

Structures gonflables (30 minutes)

3,50 euros - à partir de 3 ans

Structures gonflables (1 heure)

5,50 euros - à partir de 3 ans

Pédalo 4 places (30 minutes)

10 euros par pédalo - à partir de 12 ans

Pédalo 2 places (30 minutes)

6,00 euros par pédalo - à partir de 12 ans
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ILE DE LOISIRS D’ETAMPES

Complétez le formulaire ci-dessous pour effectuer une demande de devis.

Merci de bien remplir la demande en totalité et de nous la renvoyer par mail.

5, avenue Charles de Gaulle – 91150 Etampes                                                                                                                                                           
Tél: 01 69 78 33 06 – Fax: 01 64 94 13 77

Nombre de personnes Nombre de séances Prix Total



Régie SPIC – Service réservations - Demande de devis

Activités non réservables :

Mini-Golf 

3,50 euros - à partir de 4 ans

Luge 

2,80 euros - à partir de 9 ans

1 personne par luge

Luge 

2,80 euros par descente - à partir de 9 ans

1 personne par luge

Luge Duo

4,00 euros - à partir de 9 ans

2 personnes par luge

Piscine à vagues

5,00 euros - Bonnet de bain pour les non

nageurs.

Bonnet de bain

1,50 euros le bonnet

Camping
A partir de 6 ans

Camping sans tente

7,00 euros par personne

Location de tentes Total par tentes

Tente 16 places avec lits

Tente 4 places avec lits

Tippi 5 places avec lits

Tente 10 places (sans lits)
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5, avenue Charles de Gaulle – 91150 Etampes                                                                                                                                                           
Tél: 01 69 78 33 06 – Fax: 01 64 94 13 77

230,40 €

57,60 €

72,00 €

120,00 €

Tarif par tenteNombre de tentes

ILE DE LOISIRS D’ETAMPES

Complétez le formulaire ci-dessous pour effectuer une demande de devis.

Merci de bien remplir la demande en totalité et de nous la renvoyer par mail.

Nombre de personnes Nombre de séances Prix Total



Régie SPIC – Service réservations - Demande de devis

Renseignement participant :

Nom de la structure :

Adresse complète :

Code Postal :

Ville :

Email :

Téléphone fixe :

Téléphone port :

Même coordonnées pour le payeur : Oui Non

Si payeur différent : 

Renseignement payeur :

Nom de la structure :

Adresse complète :

Code Postal :

Ville :

Email :

Téléphone fixe :

Téléphone port :

Inforamtions générales :

Date de la sortie ou date d'arrivée (dd/mm/yy) :

Date de départ (dd/mm/yy) :

Nombre d'encadrants :

Nombre d'enfants :

Age des enfants :
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5, avenue Charles de Gaulle – 91150 Etampes                                                                                                                                                           
Tél: 01 69 78 33 06 – Fax: 01 64 94 13 77

ILE DE LOISIRS D’ETAMPES

Merci de bien remplir la demande en totalité et de nous la renvoyer par mail.

Complétez le formulaire ci-dessous pour effectuer une demande de devis.


