« Offre spéciale »
Comités d'entreprise

www.parc-pitchoo.fr
Parc pitchoo Route d'Espalion 12850 ONET LE CHATEAU
Contact : Cathy au 05 65 47 49 52 et 06 06 46 65 43

Pitchoo, c'est...
- 1200m2 d'aire de jeux couverte pour les enfants,
- un concept unique sur le département,
- une méga structure de + de 5m de haut,
- des châteaux gonflants,
- des piscines à balles,
- des toboggans multi-gliss,
- un labyrinthe,
- une tyrolienne,
- des trampolines,
- une piste de karting électrique,
- un espace réservé aux plus petits (jusqu'à 4 ans),
- un bar snack pour se rafraîchir,
- un espace salon TV pour les parents
Tout ceci dans un site parfaitement sécurisé.
Plus de cinquante soirées organisées et déjà près de 30 Comités
d'Entreprise bénéficient des tarifs préférentiels.
Chaussettes obligatoires
(possibilité d'en acheter sur place au prix de 1€)

Vos tarifs préférentiels...
Nous avons réservé des tarifs préférentiels UNIQUE pour
vous, qui souhaitez proposer cette activité à vos salariés...
ENTRÉE GÉNÉRALE :
Vente de tickets à prix exceptionnel, bénéficiant d'une
réduction : « temps illimité sur la journée » 7.50 € pour un
enfant et un accompagnant,
–

achat directement par le C.E. (25 tickets minimum),

– disponibilité immédiate,
– validité illimitée.
APRÉS-MIDI ESPACE PRIVATIF :
Le groupe est accueilli sur une mezzanine privée surplombant le
parc,
– des formules adaptées pour des groupes jusqu'à 150
personnes,
– les jeux en libre accès pendant toute la durée de la
réservation,
–

–

un buffet (à midi) pour les parents à partir de 13€ et pour
les enfants à partir de 10€ (entrée et repas compris),
ou un goûter pour les parents à partir de 7 € et pour les
enfants à partir de 9 € (entrée et goûter compris).

SOIRÉE PRIVÉE :
Le groupe est accueilli à partir de 19h00 sur l'ensemble du parc
qui vous est entièrement réservé,
– des formules adaptées pour des groupes jusqu'à 250
personnes,
– les jeux en libre accès pendant toute la soirée,
–

un buffet dînatoire pour les parents à partir de 13 €
et pour les enfants à partir de 10 € (entrée et repas
compris),

– des options à la demande : jetons de karting, visite du
Père Noël, magicien, maquilleuse, ...
N'hésitez pas à nous demander un devis complet, adapté
à vos souhaits !
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