2017

FORMULES GROUPES

1KM 4MIN 3ANS

RESTAURATION à PARTIR DE 18 PERSONNES

5e

DE pisTE

DE SENSATIONS

ACCOMPAGNÉ

formule petit-déjeuner
1 viennoiserie + 1 jus de fruit (orange ou pomme)
1 boisson chaude (café, thé ou chocolat) + pain, beurre, confiture à volonté

16

e

FORMULE adulte
hors boisson

10

MENUS

e

FORMULE ADO de 6 à 12 ans
Plat + Fromage + Dessert
+ 1 sirop à l’eau

6e

FORMULE BAMBIN de 2 à 5 ans

1 kir (blanc ou cidre et crème de cassis avec gâteaux
apéritifs + 1 boisson de table + 1 café

Offre
+privilège
5 tours de luge

7e50

1 dessert du jour
au choix (voir ardoise)

nous contacter pour connaÎtre
toutes les autres possibilités
(menus végétariens, autres choix de viandes, boissons.)

PASS’5

Jardin Pieds nus

La Luge sur rail, le Jardin pieds nus, L’ESPACE DÉFI et le bar-brasserie
Site ouvert tous les week-ends, jours féries et tous les jours pendants les vacances scolaires
(fermeture annuelle en janvier). Sur réservation pour les groupes tous les autres jours.
Horaires : Horaires : 11h-17h en février et mars, novembre et décembre /
10h-18h en avril, mai et octobre / 9h-19h en juin, juillet, août et septembre.
Contacts : contact@normandie-luge.com / Estelle, assistante commerciale 06 89 96 01 92
Marina, responsable bar-brasserie 02 31 66 31 60.
Viaduc de la Souleuvre , Carville-la Ferrière-Harang, 14350 Souleuvre en Bocage
Accès A84 - Sortie 40 (de Rennes, Cherbourg et Saint-Lô). Sortie 41 (de St-Martin-des-Besaces).

www.normandie-luge.com

5ePASS’3

Plateau de fromages
Camembert, Pont l’évêque, Chèvre
+ Salade

50

KIT BOISSONS

3 tours de luge

Plat chaud
+ Frites 100% maison :
1 saucisse ou 1 steak-haché (150g)
façon bouchère

Jambon-Frites
+ 1 boule de glace + 1 sirop à l’eau

5e

Offre
+privilège

Buffet d’entrées :
Salades composées, charcuterie
(jambon de pays, andouille, terrine)

Tarif unique

Une balade inoubliable dans un espace de verdure,
pour une promenade multisensorielle et insolite en
Normandie.

Espace Défi

NOUVEAUTÉ 2017

Exercez votre agilité, à plus de 10 mètres de
hauteur, en toute sécurité, dans un tunnel
en filet.

02 31 66 31 60

4e

3 à 8 ans

6

e

9 ans et +

8e

