
Groupes adultes
AMis, anniversaires, EVG,
EVJF, CSE, événements

SAISON 2023



Présentation du site

L’odyssée

Primitive Skills

Arc’aÏk Battle

visite des Grottes

Accueil café

ApéritiApéritif

belvédère des grottes

pique-nique champêtre aux saveurs du bugey

Repas pierrade

repas traiteur

privatisation d’un espace atypique et naturel

Contact
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DIFFICULTé

Créativité, sens de l’orientation, prise 
d’initiative, capacité d’adaptation et vo-
lonté de vaincre seront indispensables 
aux membres des clans pour relever ce 

challenge.

Max 80 personnes par séance



€

Habileté, observation, énergie, cohésion 
et volonté vous permettront d’acquérir 

ces connaissances millénaires. 

DIFFICULTé

150€ TTC jusqu’a 10 personnes
et 15€/pers suppl.

Max 75 pers
/séance

1H30



€

Adresse, coordination, vitesse, 
sang-froid et travail d’équipe 

seront nécessaires pour apporter la 
victoire à votre équipe  !

170€ TTC jusqu’a 10 personnes
et 17€/pers suppl.

Max 20 pers
/séance1H 

DIFFICULTé



DIFFICULTé

€

Une visite guidée d’1H30 avec un déni-
velé de 100 à 125 m et une température 

de 14 à 4°c (pendant 5 à 10 mn)

225€ TTC jusqu’a 25 personnes
9€/pers suppl.

Max 40 pers
/séance1H30



DE

7,50€
à 12€
/pers



14€
8€
petite 

planche apéro

(Charcuterie &
fromages locaux) grande 

planche apéro

(Charcuterie &
fromages locaux)

3€
part

de galette
bressane

3,50€
Coupe de vin
de Cerdon ou
jus de fruit



tarif sur demande
selon prestations



13,50€*
/pers *

*Suppléments à la demande
Minimum 10 personnes



*hors boisson
  minimum 25 pers.

32€*
/pers



tarif sur demande
selon prestations



tables dE
reception

grand
abris

4
pergolas

espace de

 1 200m²
Jusqu'à 250
personnes

Cuisine d’été Vestiaire Sanitaire



Ambérieu-en-Bugey
25 minutes

Annecy
 1 h

Bellegarde
30 minutes

BelleBelley
1 h

bourg-en-bresse
40 minutes

chalon-sur-saône
1 h 20

genève
1 h

llyon
1 H

mâcon
 1 h

oyonnax
20 minutes

saint-etienne
 1 h 30

Depuis Annecy ou Genève
Autoroute A40, sortie 8 Hauteville

Depuis Oyonnax
Autoroute A404, sortie 8 Hauteville

Depuis Lyon ou Bourg-en-Bresse
Autoroute A42, sortie 9 Pont d’Ain


