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Visites groupes
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser notre brochure groupe, dans laquelle vous trouverez un dépliant « tout
public » du parc, nos tarifs groupe 2018, ainsi qu'un bon de réservation.
C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre parc de loisirs familial. Musée, rencontre avec des
chiens de races rares, visite des coulisses d'un élevage de Labradors, ...Tout est réuni pour amener le visiteur à
découvrir l'univers du chien sous un aspect ludique et pédagogique.
Une grande plaine de Jeux, avec balançoires, toboggans, Structures Gonflables, Les Cyclo-chien, Le CaniBoum, Le Laby-Ouaf, ….. complète la visite et permet aux petits comme aux grands de s'amuser.
Le Petit Train emmènera petits et grands pour une promenade autour du parc, autant de fois qu'ils le souhaitent.
Le groupe peut choisir de manger sur place à notre snack « Le P'tit Resto » ou d'amener son pique-nique (une
aire couverte et une aire extérieure sont à votre disposition).
Nous vous proposons également différentes options pour répondre au mieux à vos besoins en terme
d'animation, d'éducation ou de loisirs pour vos sorties de groupe (scolaires, centres aérés, personnes à mobilité
réduite, groupe du troisième age …).
Complètement adaptables en fonction du groupe, nous pouvons vous proposer des visites animées des chiens de
races rares, des ateliers pédagogiques, des baptêmes à cheval, poney ou petite calèche, et même le goûter avec
nos pâtisseries maison.
Pour les groupes de moins de 15 personnes (type IME, groupe d'assistante maternelle, ….) :
Le tarif individuel s'applique (soit 8,00€/adulte et 6,00€/enfant de 5 à 14 ans).
L'entrée des enfants de moins de 3 ans est gratuite.
Pour les groupes à mobilité réduite ou personnes porteuses d'handicap, les accompagnateurs sont offerts.
Nous restons à votre disposition pour toute question, et, pourquoi pas, un rendez vous pour vous faire découvrir
notre petit paradis.

A très bientôt au Parc de La Sauvagette !

L'équipe de La Sauvagette

