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Entrez dans un monde où vivent lutins, fées et gnomes.
un spectaculaire parcours de filets au sommet d’arbres centenaires.
un village de cabanes perchées dans les plus hautes branches !
2 Hectares

pour tous les aventuriers !

Le Bois des Lutins n’est pas un accrobranche mais un parc de loisirs dans lequel vous
évoluez en toute autonomie et restez libres de choisir votre sens de visite
Les activités proposées ne nécessitent aucun équipement,
les parcours en hauteur se font de manières entièrement sécurisées au-travers de
couloirs de filets où adultes et enfants évoluent ensembles.

Une sortie au Bois des Lutins c’est :
à des environnements variés en respectant les règles de sécurité.
Cette sortie peut également être :
Principales compétences pouvant être abordées :

Se repérer dans l’espace ou sur un plan

Communiquer à l’oral ou à l’écrit

Développer son imaginaire

Comprendre un texte lu ou entendu

Respecter l’environnement

Afin de préparer votre sortie, vous pouvez prendre contact avec notre équipe qui peut
organiser une pré-visite du site et vous aider à monter votre projet pédagogique.

Pour les aventuri
ers
de 2 à 102 ANS !
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Nous sommes situés au Bugue sur la route D703 en direction de Limeuil/Saint-Alvère, l’entrée du parking se trouve sur la droite,
moins d’1km après la sortie du Bugue
Adresse postale : SARL Le Parc Le Bois des Lutins ®-Route de Limeuil-24260 Le Bugue

Sortie à la journée
Nos tarifs pour les écoles sont établis à la journée et vous donne accès aux activités sans limite de temps de 10h à 18h.
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BOIRE / SE RESTAURER
Aire de pique nique, points d’eau potable, et un petit espace de restauration sont disponible sur place.

TENUE CONSEILLÉE
Afin de pouvoir évoluer dans les meilleurs conditions, il est conseillé de porter des vêtement confortable et des chaussures fermées;

INFOs PRATIQUEs
Le Parc est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Bois des Lutins est vaste aussi nous vous conseillons de voyager léger et de privilégier le sac-à-dos au sac à main

CONDITIONS MÉTÉO
Le Bois des Lutins est un parc en plein air ainsi en cas de météo capricieuse vous pouvez tout à fait reporter/annuler votre sortie , c’est la raison
pour laquelle aucun acompte n’est demandé lors de votre réservation, le règlement ce fait le jour même.
Nous acceptons le paiement par mandat administratif.

TAUX D’encadrement
Un accompagnateur pour 5 enfants

CONTACT
Pour toute demande vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
leboisdeslutins.scolaires@free.fr
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BON DE RÉSERVATION

Date de visite souhaitée

Niveau de la classe

Heure d’arrivée

Nombre d’élèves

Heure de départ

Nombre d’accompagnateurs *
*Gratuité aux accompagnateurs

TARIF BILLETERIE TTC/PERSONNE

TARIF

Élève - 6ans

6€

Élève +6ans

10€

Merci de nous retourner
le « Bon de Réservation » complété et signé,
avec la mention
« Bon pour accord » pour toute réservation.
Aucun acompte n’est à verser-le règlement se fait
le jour de votre visite.

EFFECTIF

TOTAL TTC

TOTAL TTC

Renseignements administratifs pour réservation/facturation
Intitulé de
l’organisme
Adresse/CP/Ville
Nom/fonction du
responsable
Courriel
Tèl fixe
Adresse de facturations (si différente de l’adresse par défaut)

Date :

Signature et Cachet *:

* En validant votre inscription vous acceptez que
Le Bois des Lutins (24) mémorise vos coordonnées dans le but de
communiquer occasionnellement.
.

SARL Le Parc - Le Bois des Lutins (24)® - Rte de Limeuil - 24260 LE BUGUE
Tèl : +33(5) 53 45 96 56 - Courriel scolaires: leboisdeslutins.scolaires@free.fr
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