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ESCAPE GAME 
« La légende du Géant » à Saint Philbert de Grand Lieu

22€/personne, min 4 adultes

Samedis :  13h30 - 15h15 - 17h00

Vacances scolaires  : mercredi au samedi  13h30 -

15h15 - 17h00

Autres horaires : nous consulter

Escapades extraordinaires
Grand lieu

24 Avril au 30 septembre 2021

Balade contée
Une exploration authentique hors du temps à 

Passay , la Chevrolière ou  Saint Philbert de Grand Lieu
Gratuit pour les enfants et 25€/adulte, min 4 adultes.                      

Ou à partir de 10 personnes, 10 €/pers

Dimanches :  10h – 14h – 16h

Autres horaires : nous consulter

Aventure dans les Marais 
Rallye familial à Saint Lumine de Coutais

20€/Adulte; 12€/enfant, min 100€.

Samedis et dimanches matins à 9h30

Vacances scolaires : jeudi au dimanche, le matin à 9h30  

Autres horaires : nous consulter

Rando’ânes avec Marcelle, Samedi  19 juin, 20h

Excursion théâtralisée crépusculaire à l’occasion du Ane Fest

10€/ adulte et 5€/enfants

Chasse au trésor, Dimanche 11 juillet, 10h 

Sur les traces du Curupira, petit être légendaire de la forêt 

10€/adulte; 8€/enfant, Guinguette sur place

Gratuit pour le moins de 6 ans 

Le nid de Miss Tourtelles, Samedi 23 Juillet, 17h  

Spectacle insolite en pleine nature sur le thème de l’habitat sain, 

8€/adulte et 5€/enfant et Guinguette sur place.

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Chasseurs de légendes, Dimanche 22 Aout, 10h 

Rallye familial des vikings à la quête des trésors de Grand lieu. 

10€/adulte; 8€/enfant, Guinguette sur place.

gratuit pour le moins de 6 ans 

Vivez votre expérience unique et inoubliable
Anniversaire, cousinade,  journée de convivialité, enterrement de vie de célibataire, mariage, 

weekend groupe, séjours, séminaire, départ de collaborateurs… contactez-nous !

Weekend et vacances scolaires Les évènements de l’été

Votre évènement sur mesure

Les conditions des événements peuvent évoluer en fonction selon l’évolution de l’épidémie du COVID-19 et de la météo.


