
sur notre site internet
www.passy-accro-lac.com

par mail
contact@passy-accro-lac.com

par téléphone

06 68 39 32 90 - 06 02 66 09 88

retrouvez-nous aussi sur

Les Tarifs TTC

Infos eT RéseRvaTIons

Retrouvez-nous aussi du 15 Avril au 1 Novembre
au bord du lac de Passy :  Accrobranche, Air bag, Quick jump

avec animateur

sans animateur

La partie
sur un des Sites 

Location 1/2 journée
Pour Offices  de Tourisme
ou Professionnel
de l’animation

Frais Déplacement

Anniversaires - Soirées
Mariages....

500€

400€

7€ les 20mn

en supplément

retrouvez-nous,

on esT
en place !

Le :.......................

de :.......H à........H

À :...............................

On vient
chez vous !

Nous consulter

laseR
GaMe

ITIneRanT
InTéRIeuR&eXTéRIeuR

www.passy-accro-lac.com



En intérieur ou extérieur, nous mettons 
à votre disposition tout le matériel pour 
organiser chez vous une partie de jeu 
laser ultra-fun !

C’est une activité familiale,
ludique et sportive, qui 
satisfait à coup sûr les petits 
comme les plus grands !

L’équipement en détail :
Tous les joueurs sont équipés d’un laser, d’un 
casque sur lequel sont fixés les capteurs.
Chaque équipe à sa propre couleur. 

 Le KIT 

10 casques

10 lasers 

1 boîtier de transmission
un PC avec le logiciel afin de 
programmer des  dizaines de 
scénarios différents.

le décor
Nous vous proposons des 
obstacles pour votre terrain 
de jeux soit en structures 
Gonflables soit en pop-up tissu.
Ce sont des modules faciles à 
mettre en place.

le Jeu laseR
 quI vIenT a vous !

Pas de question environnementale
à se Poser
le système que nous vous proposons, est à 
infra rouge, il n’a donc aucune incidence sur 
la santé des personnes, des animaux et des 
plantes.

Le viseur laser pesant moins d’un kilo,
l’activité est accessible dès 6 ans. 

Précision des tirs
une des clés d’une activité
Laser Game réussie.
Nos lasers sont équipés, calibrés et 
testés avec des caméras.
Le tir de chaque arme est 
homogène et nous vous proposons 
le modèle le plus précis du 
marché.


