
Initiation au PADEL

Descriptif: 

Mais c'est quoi le Padel ? « Le Padel, un sport ludique, intuitif et accessible à tous ! .
Il s'agit d'un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur court plus petit, encadré de vitres. Il peut se jouer à 6 
personnes par terrain. Deux terrains sont disponibles. Cette activité se déroule dans un complexe situé à 1.5km de 

l’hôtel.

Détails pratiques: 

Prix 1h par terrain (6 pers) avec coach pour l’initiation : 155€
Prix 2h par terrain (6 pers) avec coach pour l’initiation : 194€

Durée totale : 1h à 2h

Il est possible de boire un verre sur place ensuite. Nous proposons un forfait de 10€ p.p pour 2 boissons au choix 
avec assiette de saucisson et fromage.



Partie de Lasergame

Descriptif: 

Un jeu fascinant, amusant et compétitif avec des pistolets laser! Le jeu commence lorsque vous entendez la sirène de 
votre pistolet laser (P90) et que la couleur du chargeur change pour celle de votre équipe. Une partie dure 25 
minutes. Le but du jeu est de toucher le plus de fois possible les autres participants en visant leur laser et les 

robots. Les munitions et les vies sont illimitées, vous pouvez ainsi jouer toute la partie. Cette activité se déroule 
dans un complexe situé à 1.5km de l’hôtel.

Détails pratiques: 

Prix par partie de 25 min (pour 8 à 10 joueurs) : 130€ frais fixe + 10€ par joueur
Prix par partie de 25 min (pour 10 à 20 joueurs) : 130€ frais fixe + 9€ par joueur

Il est possible d’alterner cette activité avec l’activité PADEL qui se trouve sur le même emplacement.

Il est possible de boire un verre sur place ensuite. Nous proposons un forfait de 10€ p.p pour 2 boissons au choix 
avec assiette de saucisson et fromage.


