CIRCUIT
15 MIN.

1 HEURE

10€

/PERS.

10€
-----

/PERS.

BALADE
1H30

25€

LOCATION TROTTINETTE AE*
TOUT TERRAIN
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ACTIVITÉS
À LA CARTE
& TARIFS
PRÉFÉRENTIELS !

TESTEZ NOS ACTIVITÉS
AVEC LE FUN PASS*

SNACK
BUVETTE

Sur circuit ou en balade,
la trottinette électrique tout
terrain vous enchantera par
ses sensations et sa facilité
d’utilisation !
> Accessible à tous, NOUVEAU
à partir de 12 ans
> ludique et sans effort
> silencieuse et respectueuse de l’environnement.

Vers Rodez

Vers Paris
CO
URS VAXIS

BETTA
BD. GAM

LA
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GE
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AVAIG
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PASS
½ JOURNÉE

R

Direction
Lalbenque
DE
OLE
NAT
AV. A

LOCATION VTT/VTTAE

TOUTE L’ANNÉE
13h > 19h en semaine et 10h > 19h le week-end
VACANCES SCOLAIRES et JOURS FÉRIÉS
7J/7 non stop 10h < 19h

Partez à la découverte du Lot et de ses chemins, en famille
ou entre amis ! Parcours encadré sur demande.

RÉSERVEZ
EN LIGNE !

TARIFS

20 €
35 €
45 €

Caution VTT : 150 € et VTTAE : 1000 €
Casque et kit de dépannage inclus dans la location

06 80 45 33 31 / 06 42 04 48 51 / 07 88 15 00 55
contact@lotofsports.fr

©

Journée

10 €
15 €
19 €

INFOS & RÉSERVATIONS
*AE : à assistance électrique

À l’heure
1/2 journée

Direction
Mont-Saint-Cyr

HORAIRES D’OUVERTURE

*

VTT AE*

ZIE
MON

Vers Toulouse

Magasin
ÇA CARTONNE
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Vers
Pont Valentré

VTT

29€
-----

/PERS.

CHEMIN DE LA
CHARTREUSE

Par personne
Par vélo
Sans encadrement

Voir conditions sur place

*

Point de vue
du Mont-Saint-Cyr

UE
VIC
TO
R

CENTRE VILLE
DE CAHORS

WWW.LOTOFSPORTS.FR

NOUVEAU

Accès libre et illimité
pendant 1 heure aux activités ci-dessous :
LANCER DE HÂCHE, PLOTS INTÉRACTIFS, TIR À L’ARC
INTÉRACTIF ET SARBACANE

PASS
JOURNÉE

39€

/PERS.

LE BON PLAN
PASS JOURNÉE*
Toutes nos activités illimitées avec au
choix un scénario ESCAPE GAME ou
CORDE GAME®.
*Voir conditions sur place

VALABLE AUSSI SUR LES ACTIVITÉS
NAUTIQUES DU LAC VERT !

RÉSERVEZ
EN LIGNE !

GROUPES & ÉVÉNEMENTIEL
Anniversaires, Team building, EDV,
Clubs, C.E., Collectivités, etc...

imez,
Le sport comme vous l’aFU
NATURE & N !

ACTIVITÉS À LA CARTE
& TARIFS PRÉFÉRENTIELS !
DEVIS GRATUIT

1 HEURE

10€

/PERS.

À PARTIR

DE
15€

/PERS.*

MOINS
16 ANS

16€
-----

/PERS.

PLUS
16 ANS

30 MIN

6€
-----

/PERS.

1 HEURE

10€

/PERS.

20€

/PERS.

TIR À L’ARC

ESCAPE GAME

Réveillez le robin des bois qui est en vous et initiez-vous
à une activité alliant concentration, précision, et contrôle
de soi, le tout en pleine nature !
> Activité ludique tout public, sécurisée et encadrée
> Session d’1 heure, location matériel incluse

En famille ou entre amis, venez défier le temps et résoudre
l’énigme qui vous libérera…
Cherchez les indices et parvenez à vous échapper.
> 3 scénarios intérieurs de 2 à 6 joueurs toute l’année
> 1 scénario extérieur de 4 à 10 joueurs du 1/03 au 30/10
> Session d’1 heure

1 HEURE

8€

/PERS.

CORDE GAME®
Corde Game est un concept de loisirs actifs. Des parcours
interactifs alliant cohésion d’équipes et jeux scénarisés
multi-médias (vidéo, animation, dessins).

*15€/pers. de 7 à 10 joueurs / 17€/pers. pour 6 joueurs
19€/pers. pour 5 joueurs / 21€/pers. pour 4 joueurs
24€/pers. pour 3 joueurs / 28€/pers. pour 2 joueurs

INTERACTIVE GAMES
Concept innovant intéractif mêlant rapidité, réflexes et
condition physique. Quand le sport devient un jeu...
> Activité ludique et encadrée
> Différents modes de jeux
> Tout public (famille, entreprise, CE, clubs...)
1 HEURE

NOUVEAU

15€

/PERS.

1 HEURE

10€

/PERS.

SARBACANE

GELLY GAME

Découvrez une animation ludique sous forme de défi
personnel ou de tournoi, affrontez vos amis avec précision,
concentration, adresse et rapidité !
> Activité tout public en pleine nature
> Activité sécurisée et encadrée, Session d’1 heure

Nouveau concept de jeu qui utilise des pistolets pour tirer
des billes de gel biodégradables qui donne un impact
beaucoup plus doux et sans aucun résidu.
> “Sport de tir” idéal et le mieux adapté
pour les enfants à partir de 8 ans

1 HEURE

10€

PARCOURS D’ORIENTATION
INTÉRACTIF
Partez en famille ou entre copains de 6 à 99 ans découvrir
le secret de petites créatures attachantes : les trollies.
> 3 scénarios proposés : en famille / enfants / en équipe

/PERS.

1 HEURE

8€

/PERS.

LANCER DE HACHE
Venez vous défouler et tester votre adresse, cette activité
est anti-stress garanti ! Idéal pour se défier entre amis ou
entre collègues.
> Activité sécurisée et encadrée, à partir de 16 ans
> Session d’1 heure pour 3 personnes maximum/couloir

7 AVENTURES POSSIBLES !
DIFFÉRENTS MODES DE JEU
1 HEURE

15€
-----

/PERS.

1H30

20€

/PERS.

ARCHERY GAME
COURSE D’ORIENTATION
Découvrez cette activité ludique adaptée à tous !
> Différentes thématiques (éducative, familiale ou sportive)
et large choix de parcours
> Possibilité de challenge entreprises ou scolaire

Cousin du Paint Ball, l’Archery Game se pratique avec des
arcs et des ﬂèches ! Touchez un maximum l’adversaire et
gagnez la partie !
> Activité ludique tout public, à partir de 6 personnes
> Jeu sécurisé et matériel totalement inoffensif
> Prestation interactive (voir conditions sur place)

2 HEURES

8€

/PERS.

DISC GOLF
Réalisez un parcours de golf avec un frisbee ! Remportez la
partie en bouclant le parcours en un minimum de coups...
> Activité ludique tout public nécessitant adresse
et précision
> Parcours avec 12 trous de 2 heures environ

