OFFRE
ENTREPRISES

OFFRES 2019

POUR VOTRE
ENTREPRISE
LE PLEIN DE SENSATIONS
AVEC VOS COLLÈGUES !

Ddevmisanur

Le Lugik Parc est situé à côté de la station de ski alpin des Estables
(3 minutes à pied des parkings du village). Au cœur du Massif
du Mézenc, bénéficiez d'un cadre exceptionnel pour vous divertir
et renforcer l'esprit d'équipe au sein de votre entreprise.

Cohésion : votre
évènement incentive en
plein air ! Détente, rires
et sensation garanties !
En option : la photo
souvenir à accrocher en
rentrant au bureau !

Sur mesure : mise en
relation avec nos
partenaires pour la location
d'une salle de réunion et/ou
l'hébergement.

Temps privilégié :
possibilité de privatiser
le site, 1h et plus, en
dehors des horaires
d'ouverture.

Restauration : snack
sur place, service
traiteur ou buffet
dînatoire sur
demande.

04 71 08 60 97
contact@lugikparc.com

POUR VOTRE COMITÉ
D'ENTREPRISE

DES PASS À TARIF PRÉFÉRENTIEL
POUR VOS SALARIÉS
En toute saison, vos salariés pourront se faire plaisir
en famille ou entre amis.

Tarif préférentiel :
4€ / la luge bi-place

Gain de temps : vos
collaborateurs se
rendent directement à
l'embarquement !

BON DE COMMANDE

Idée cadeaux : Fêtes de
fin d'année, départ à la
retraite, médaille du
travail... un cadeau
dynamique et original !

PRÉ-VENTE DE BILLETS

Nom de l'entreprise :

Personne responsable de la
commande :

Quantité de pass unitaire : 4€ x

Téléphone ou email :

Adresse postale :
Bon pour accord, le
(cachet et signature) :
Adresse de facturation :

Paiement par chèque à l'ordre de SLM Sports ou par virement bancaire (RIB sur demande à : contact@lugikparc.com).
Les Pass ont une durée de validité d'un an à partir de leur date d'émission. Ils ne sont ni repris, ni échangés.

Possibilité de repousser la date de validité, nous contacter, 04 71 08 60 97.
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OFFRE SPÉCIALE
GROUPE

VOS ÉVÈNEMENTS EN FAMILLE

Donnez de l'orginalité à votre Arbre de Noël
ou à vos fêtes de fin d'année.

Un cadre exceptionnel :
Au fil des saisons et des
changements
d'ambiances, profitez
d'un panorama
remarquable !
La luge fonctionne toute
l'anné, en toutes
saisons.

Un évènement original :
Des sensations garanties,
jusqu'à 40 km/h en
descente . Une activité
familiale (de 3 ans à 77
ans et plus) en toute
sécurité.

Temps privilégié : un
accès au site réservé
uniquement à vos invités.

PRÉ-VENTE DE BILLETS

04 71 08 60 97
contact@lugikparc.com
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C'EST
LUGIK !
1

UNE ACTIVITÉ
LUDIQUE

Au départ, votre luge est
automatiquement remontée
en haut de la piste.
L'activité est adaptée aux
personnes en situation de
handicap, pour plus de
renseignements, contacteznous.
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UN CADRE
EXCEPTIONNEL
Au cœur du Massif du Mézenc/
Gerbier, profitez de notre
sentier piéton pour découvrir
la faune et la flore, et piqueniquer en toute tranquilité !

UNE SÉCURITÉ
ABSOLUE
La luge est maintenue en
permanence au rail. Elle ne peut
en aucun cas quitter la piste.
Vous êtes protégés par des
ceintures de sécurité autobloquées durant toute l'attaction.

2 montées et 2 descentes dans
le même parcours !
Vous gérez votre vitesse de
descente, jusqu'à 40 km/h,
grâce aux freins.
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AUCUNE
CONDITION
PHYSIQUE REQUISE
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UN ACCUEIL
PRIVILÉGIÉ
L'équipe est à votre écoute pour
organiser votre journée, ou si
demande spécifique de votre
part. Possibilité de vous mettre
en relation avec nos
partenaires.

04 71 08 60 97
contact@lugikparc.com
Lugik Parc
lugik_parc

WWW.LUGIKPARC.COM

