Centre

Parc-O-Fun

laser TAG

Quilles

POUR UN PARTY D’ENTREPRISE ORIGINAL
Plaisir garanti!

PARTENAIRE TRAITEUR

EST.

1982
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ET UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

UN CONCEPT ORIGINAL

10
DE CHOISIR

RAISONS
POUR VOS ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS

1

Un des plus beaux arénas à balles au Québec

2

Les structures de jeux conviennent parfaitement aux enfants
mais sont aussi adaptées aux adultes (Hauteur 6 pieds)

3

Salle d’arcades de plus de 50 items dont 40 gratuites
avec votre entrée au parc d’amusement

4

Un aréna Laser Tag haut de gamme pour tous les âges

5

Une salle de quilles complètement modernisée

6

Service de restauration disponible et bar sur place

7

Un choix de forfaits variés et abordables
pour vous satisfaire

8

Plusieurs options de repas pour compléter
votre party d’entreprise

9

Plusieurs salles de réception sur place

10

Un endroit convivial avec une ambiance chaleureuse et colorée

(Notre partenaire traiteur : Méchoui Beauce Boeuf)
(Capacité totale de 325 places assises)

3

QUILLES
SALON ULTRAMODERNE ET HAUT DE GAMME
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Choisissez le confort
• Capacité de 56 quilleurs
• Ambiance de Clair de lune
(Avec écrans géants de 11 pieds
et projecteurs HD de luxe)

• Musique entraînante
• Projections de vidéoclips
• Système antidalot
• Boules ultralégères
4

Apportez une dimension familiale
au social de l’entreprise
• Balle-O-drôme
• Labyrinthe géant
• Immenses glissades
• Mur d’escalade
• Salle d’arcades impressionnante
• Et bien plus!

PARC-O-FUN
PARC D’AMUSEMENT INTÉRIEUR ET ARCADES

5

LASER TAG
ARÉNA ÉCLAIRÉ À LA LUMIÈRE DE 5000 PIEDS CARRÉS

Vivez une expérience
exceptionnelle!
• Capacité de 32 personnes à la fois
• Aréna Laser Tag haut de gamme
• Pour un public de tous âges
• Aréna en interaction avec
les joueurs durant les parties
Nous possédons le système
Laser Tag le plus avancé au monde.
6

Réunissez-vous
dans l’une de nos salles
• 6 salles privées
• Salle de projection
avec 2 écrans géants
• Capacité de 20 à 325 personnes assises
• Réservation avec ou sans forfait repas
Choisissez un forfait tout inclus
chez-nous ou optez pour votre propre
traiteur en louant la salle de votre choix.
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SALLE DE RÉCEPTION
BESOIN D’ESPACE, ON A LA PLACE!
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FORFAITS
POUR UN PARTY D’ENTREPRISE RÉUSSI
15 personnes minimum | 6 joueurs par allée pour les quilles

PARC-O-FUN
+ ARCADES

1

LASER TAG

PARC-O-FUN

QUILLES

2999

par pers.

2

PARC-O-FUN

QUILLES

2499

par pers.

Le TRIO

Le DUO

3 activités de 60 minutes
comprenant :

2 activités de 60 minutes
au choix :

Parc-O-Fun

Balle-O-Drôme, labyrinthe,
mini-soccer, mur d’escalade,
basketball et plus de
45 jeux et arcades

Quilles

Parc-O-Fun

Balle-O-Drôme, labyrinthe,
mini-soccer, mur d’escalade,
basketball et plus de
45 jeux et arcades
Souliers inclus / 6 pers. par allée

2 sessions de Laser Tag

2 sessions Laser Tag

Quilles / 120 minutes

Souliers inclus / 6 pers. par allée

Accès arcades seulement

+ ARCADES

3

1699

par pers.

LASER TAG

QUILLES

3599

par pers.

Le COMPLET
Parc-O-Fun

Balle-O-Drôme, labyrinthe,
mini-soccer, mur d’escalade,
basketball et plus de
45 jeux et arcades

120 minutes de quilles
Souliers inclus
6 pers. par allée

Quilles

Souliers inclus / 6 pers. par allée

4 Le COMPROMIS

8

+ ARCADES

LASER TAG

2 sessions
de Laser Tag
60 minutes

5 Quilles
seulement
Souliers inclus
6 pers. par allée

2 heures
$

61

par allée

PARC-O-FUN
+ ARCADES
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LASER TAG

QUILLES

1999

par pers.

Parc-O-Fun
et Quilles

par pers.

Quille-O-Laser
2 heures de quilles
Souliers inclus
6 pers. par allée

Souliers inclus
6 pers. par allée

1 session
de Laser Tag

Parc-O-Fun

30 minutes

Balle-O-Drôme, labyrinthe,
mini-soccer, mur d’escalade,
basketball et plus de
45 jeux et arcades

+ ARCADES

QUILLES
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2499

par pers.

1999

7

120 minutes de quilles

LASER TAG

PARC-O-FUN

QUILLES

+ ARCADES
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LASER TAG

QUILLES

1999

par pers.

Le 5 à 7 Parfait
60 minutes de quilles

Souliers inclus / 6 pers. par allée

60 minutes
au Parc-O-Fun

Balle-O-Drôme, labyrinthe,
mini-soccer, mur d’escalade,
basketball et plus de 45 jeuxet arcades

1 session de Laser Tag
30 minutes

LASER TAG

+ ARCADES

2999

10

LASER TAG
QUILLES

11

2999

Le Petit MIX

Le Laser-O-Max

La Grande Roue

120 minutes de quilles

au choix :

2 heures de quilles

Souliers inclus
6 pers. par allée

3 sessions de Laser Tag
90 minutes

Accès arcades
seulement

Accès arcades seulement

1 session
de Laser Tag

4 sessions de Laser Tag

30 minutes

OU

Souliers inclus
6 pers. par allée

2 sessions
de Laser Tag
60 minutes

120 minutes
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OPTIONS
COMPLÉTEZ
VOTRE FORFAIT
(Salle privée incluse)

A

REPAS

+
+
+
+

E
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1982

Crudités et sauce trempette
Salade de chou
Sandwichs divers (4 pointes)
Pains farcis au poulet
Cupcakes et café

OU

Viandes froides
Oeufs farcis
Pains farcis au poulet
Cupcakes et café

Libre service

1699

+ Chips chaudes
+ Cornichons
OU
et moutarde
+ Pâtisseries et café

Hot-dogs
Chips chaudes maison
Pizza à volonté
Café

F

Libre service

1299

par pers.

LA PARTIE PARFAITE
+
+
+
+
+
+

Crudités et sauce trempette
Fromages et raisins
Sandwichs divers 3 pointes
Salade de chou
Salade du chef
Boeuf bourguignon
Libre service

ou poulet en sauce +1 $

+ Lasagne
+ Pains farcis au poulet
+ Pâtisseries et café

par pers.

PARTY SMOKED MEAT
+ Crudités et trempette
+ Salade de chou
+ Smoked meat
à volonté

+
+
+
+

D

Crudités et sauce trempette
Fromages et raisins
Salade de pommes de terre
Salade de chou
Sandwichs divers

4 pointes

HOT-DOGs ET PIZZA
À VOLONTÉ

B

C L’ABAT
+
+
+
+
+

EST.

•Tous les tarifs inscrits dans ce document sont sans les taxes et le pourboire.

LA RÉSERVE
+
+
+
+
+

PARTENAIRE TRAITEUR

1999

par pers.

PARTY ITALIEN
+ Lasagne, penne,
spaghetti et fettucini
+ Choix de sauce
+ Bar à salades
+ Pâtisseries et café

Libre service

2199

par pers.

G PARTY dinde gourmande

H

+ Dinde farcie au jambon fumé maison
et fromage suisse
+ Servie avec mini pâté à la viande,
purée de pommes de terre et légumes
+ Une entrée au choix

OU

- Terrine de gibier sur lit de roquette et vinaigre balsamique
- Pâtes fraîches farcies au veau et champignons
- Mini brochette de boeuf laqué à la Guinness

+ Un choix de potage

La crème de la crème de poulet
ou la crème maraîchère aux herbes
La bûche de Noël du chocolatier
ou le classique Boston à l’érable

+ Servi avec riz frit aux légumes
et gratin dauphinois
+ Une entrée au choix

- Terrine de gibier sur lit de roquette et vinaigre balsamique
- Pâtes fraîches farcies au veau et champignons
- Mini brochette de boeuf laqué à la Guinness

+ Un choix de potage

La crème de la crème de poulet
ou crème maraîchère aux herbes

service
u
a x tables

+ Un choix de dessert et café

Coq au porc bien juteux

+ Un choix de dessert et café
La bûche de Noël du
chocolatier ou le classique
Boston à l’érable

2299

par pers.

I

J

LE PARTY FONDUE
+
+
+
+
+

Soupe
Salade
Entrée
Viande de boeuf
Pommes de terre
et riz pilaf
+ Desserts et café

service
aux tables

2499

par pers.

+ Suppléments

Bar à salades : Ajoutez 3 $ / pers.
Bar à desserts : Ajoutez 3 $ / pers.
Poulet à volonté : Ajoutez 2 $ / pers.

PARTY Méchoui
+ Surlonge de boeuf et longe de porc
+ Servies avec pommes de terre au four et légumes
+ Une entrée au choix
- Terrine de gibier sur lit de roquette et vinaigre balsamique
- Pâtes fraîches farcies au veau et champignons
- Mini brochette de boeuf laqué à la Guinness

2499

par pers.

service
aux tab
le

s

+ Un choix de potage

La crème de la crème de poulet ou la crème maraîchère aux herbes

+ Un choix de dessert et café

La bûche de Noël du chocolatier ou le classique Boston à l’érable
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8700, boul. Lacroix, Saint-Georges (Québec) G5Y 2B5
Face au Carrefour Saint-Georges et à 45 minutes des ponts
12

418 227-6617 • DIXtrAction.com

conceptionimagix.com
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