
CONDITIONS GENERALES DE VENTE /  CE 

LA PLAINE DES PIRTAES      172 AVENUE DU STAND 58000 CHALLUY         07-50-60-37-64
                       www.lilot-plainedespirates.com          laplainedespirates@gmail.com                    Facebook: l ’i lot aire de jeux couverte

Horaires d’ouverture :  LUNDI / MARDI / VENDREDI de 16h à 20h 
MERCREDI / SAMEDI / DIMANCHE / Jours fériés et vacances scolaires de 10h à 20h

Avantages CE
Les enfants ont accès à tous les jeux adaptés à leur âge sans limite de temps, à prix réduit. 
A titre d’indication le tarif grand public est de 8,50 euros pour un enfant de plus de 3 ans et 
de 5 euros pour un enfant de moins de 3 ans.  

Modalités de reservation
Le tarif CE s’applique dans le cas d’un achat de 50 places minimum (entrées - 3 ans et + 3 ans).
Dans le cas d’une commande de moins de 50 places le tarif est de 7 euros pour les entrées + 3 ans 
et reste de 5 euros pour les entrées - 3 ans. 

Réglementation
- Les chaussettes sont  OBLIGATOIRES dans les jeux pour les enfants comme pour les adultes
- Les enfants sont la sureveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs
- Les consommations extérieures sont interdites au sein du parc 
- Toute sortie est dé�nitive 
- Les karts présents dans la strucutre ne sont pas compris dans le prix d’entrée 
(1,50 euros le tour)

L’îlotL’îlot
L A   P L A I N E   D E S   P I R AT E S

   6,50 € 
Enfant + 3ans 

   4,50 €
Enfant de - 3 ans

ESPACE - 3 ans ESPACE + 3 ans

CONTACTEZ NOUS DES MAINTENANT 
POUR L’ORGANISATION DE VOTRE 
ARBRE DE NOEL ! 

Vous souhaitez faire pro�ter les salariés de votre entreprise
d’une o�re ludique présente sur le territoire ? 
L’ilot la plaine des pirates est une aire de jeux couverte de
plus de 760 m2, avec des jeux pour les enfants de tout 
âge. Bateau gon�able, trampolines, toboggans, piscines à 
balles, restauration sur place ! Tout est présent pour passer 
une journée exceptionnelle ! 


