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ACTIVITES

AGES

ACTIVITIES
QUAD ELECTRIQUE
Electric Quad

Circuit fermé, closed circuit, gesloten circuit

5 à 8 ans

SEGWAY® découverte, discovery, beginners
SEGWAY®
Tout terrain
All terrain

EQUITATION
Horse riding
Paardrijden

PARCS
AVENTURE
Adventure parc
Avonturen Park

SEGWAY® confirmé (débridé), experienced, gevorderden

DUREE

PRIX

DURATION

PRICES

10 min.

8€

25 min.

22 €

25 min.

24 €

40 kg min.

9h-17h

95 €

Parcours Shetland (1 adulte par enfant, 1 adult per child, 1 volwassene per kind)

4 à 8 ans

25 min.

11 €

Poney Ranch, Manege avontuur

8 à 12 ans

1h30

24 €

Promenade, Horse riding tour, Paardrijtocht (Min 1.40 m)

12 ans et +

1h

23 €

Parcours confirmé, Experienced riding, Paardrijden voor gevorderden (Min 1.40 m)

12 ans et +

1h

25 €

Mini-Kids aventure, Kids adventure park, Kids avonturenpark

4 à 9 ans

45 min.

12 €

Accrobranche, Adventure park, Avonturenpark

8 ans et +

1h15

15 €

Parcours Tyroliennes, Zip wire park, kabelbanenpark

12 ans et +

45 min.

13 €

12 ans et +

2h

24 €

NOUVEAU – NEW Stand up Paddle : Initiation, lesson, lessen

9 ans et +

1h

15 €

Kayak : Initiation, lesson, lessen

7 ans et +

1h

13 €

Descente de rivière 1h30, River trip 1h30, Kanotocht 1.30 uur*

7 ans et +

1h30

22 €

7 ans et +

1h30

17 €

10* ans et +

3h30

30 €

12* ans et +

4h

42 €

14 ans et +

1h30

26,50 €

SEGWAY® à la journée, at the day, per dag
Location en nombre limité, si niveau découverte obtenu au Ty Nadan. Durée charge maxi 5h. Caution : 1000€.
Rental in limited number, if discovery level obtained at Ty Nadan. Max loading time 5 hours. Deposit: 1000€
Verhuur in beperkt aantal, indien ontdekkingsniveau verkregen bij Ty Nadan. Max gebruik 5 uur. Borg: 1000€

(1 poney pour 2 enfants, 1 pony for 2 children, 1 pony voor 2 kinderen)

(12 à 14 ans accompagné par un adulte, 12-14 with 1 adult, 12-14 met 1 volwassene
Poids maximum 110 kg, maximum weight 110 kg, maximum gewicht 110 kg)

Pack "Accrobranche et Parc des tyroliennes" Parc and Zipwire
(12 à 14 ans accompagné par un adulte, 12-14 with 1 adult, 12-14 met 1 volwassene)

(7 à 11 ans accompagné par un adulte, 7- 11 with 1 adult, 7-11 met 1 volwassene)
BASE
NAUTIQUE
Nautical base
Kajakken

Descente de rivière "libre", River trip without guide,
Kanotocht zonder gids*
(7 à 11 ans accompagné par un adulte, 7- 11 with 1 adult, 7-11 met 1 volwassene)

Descente de rivière 3h30, River trip 3h30, Kanotocht 3.30 uur*
(10 à 13 ans accompagné par un adulte, 10- 13 with 1 adult, 10-13 met volwassene)

Randonnée en kayak de mer, seakayak, zeekayakken
(pique-nique compris dans le tarif, 12 à 14 ans accompagné par un adulte, picnic provided, 12-14 with 1 adult, picknick
inbegrepen, 12-14 met volwassene).
*Selon niveau d’eau et conditions météo, depending of the weather forcast, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Session avec 250 billes, with 250 balls, sessie met 250 kogels
Combinaisons jetables, Overalls
PAINTBALL

3,50 €

(achat à la réception avant le début de l'activité, purchase at the reception before the start of the activity,
aankoop bij de receptie vóór aanvang van de activiteit)

Splash Attack Famille pour enfant, Family for children, Familie voor kinderen

8 à 14 ans

1h

14 €

10 ans et +

45 min.

12 €

Les parents sont les bienvenus pour participer à cette activité.
The parents are welcome to participate in this activity.
De ouders kunnen bij deze aktiviteit meedoen.
TIR A L’ARC
Archery
Boogschieten

Tir à l’arc, Archery, Boogschieten

► Location VTT, Canoë et Stand up Paddle renseignements à la réception.

► Réservation obligatoire. Reservation required, Reserveren verplicht.

Rental mountain bike, canoe and stand up paddle information at the reception.
Verhuur van mountainbikes, kano's en paddle-informatie bij de receptie.

1 Par smartphone sur www.tynadan-loisirs.fr

► La durée des séances comprend les explications nécessaires de l’activité .

2

The duration of the sessions includes necessary explanations of the activity.
De uitleg van de activiteiten zit bij de tijdsduur inbegrepen.

By smartphone on www.tynadan-loisirs.fr
Met de smartphone via www.tynadan-loisirs.fr
Sur la borne internet au bar / On the internet terminal at the bar /
Op de computer in de bar

3 A la réception / At the reception / In de receptie

