INFOS PRATIQUES
Réservation

conseillée
au 45 41 45

NOUMéA

Faites le plein
de bonne humeur !

HORAIRES
Hors Vacances
Scolaires

Vacances
Scolaires

LUNDI FERMÉ
Mardi* 16h - 20h30
Mercredi 14h - 20h30
Jeudi 16h - 20h30
Vendredi 16h - 20h30
Samedi 10h - 21h00
Dimanche 14h - 19h30

LUNDI FERMÉ
Mardi 14h - 20h30
Mercredi 14h - 20h30
Jeudi 14h - 20h30
Vendredi 14h - 20h30
Samedi 10h - 21h00
Dimanche 14h - 19h30

En dehors de ces horaires, sur réservation.
OUVERT les jours fériés sauf Noël et nouvel an.
Possibilité de jouer en dehors de ces horaires
et prestations sur mesure. Consultez-nous !

Tarifs à compter du 01/09/18

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

*Ouvert le mardi des semaines paires

c’est pas drôle c’est pire !

7, rue de la Somme - Nouméa - Mail : info@lge.nc

Rejoignez nous en ligne :
www.laser-game.nc
Rejoignez la communauté

Les parcours changent
tous les 6 mois !

600 m2 répartis sur 3 labyrinthes
entièrement climatisé !

TARIFS CLASSIQUES

ÉVÈNEMENTS

Laser Game Evolution vous accueille dans 3 labyrinthes en lumière
noire et musique rythmée pour un moment sportif et amusant.

(Acompte à verser à la réservation)

LES RÉSERVATIONS
SONT PRIORITAIRES
Parties de laser game
TARIF PAR PERSONNE - Partie de 20 minutes

-18 ans & étudiants
(sur présentation carte)

1ère partie
2ème partie
3ème partie

1 200 CFP
1 000 CFP
700 CFP

Plein tarif

1ère partie
2ème partie
3ème partie

1 400 CFP
1 200 CFP
700 CFP

Anniversaires
MINIMUM 6 JOUEURS

PACK CLASSIC
2 parties de laser de 20 mn chacune entrecoupées
d’une pause de 20 mn comprenant :
• 2 assiettes de bonbons
• 2 carafes de sodas + eau à volonté
• 1 tee-shirt anniversaire pour celui qui le fête.

par enfant

2 700 CFP
par adulte

Durée

1h00

PACK DELUXE

3 000 CFP

c’est le pack classique
•	
+ 1 pause de 20 mn avec 2 carafes
de sodas + eau à volonté
• + 3ème partie de 20 mn de laser

3 300 CFP

par enfant
par adulte

Durée

1h40

Possibilité d’amener le gâteau d’anniversaire qui sera conservé au réfrigérateur et
consommé pendant la pause.
Les cartons d’invitation sont compris dans
la prestation et vous seront remis lors du
versement de l’acompte.

Labyrinthe 1 et 2 minimum 6 joueurs
NOUVEAU labyrinthe 3 minimum 3 joueurs
Minimum 7 ans ou 1m20 - Possibilité de formules privées

Cohesion d’Équipes

Futurs mariÉs

Dynamisez vos forces vives, renforcez la cohésion d’équipe et optimisez
vos objectifs internes en privatisant le centre Laser Game.

MINIMUM 8 JOUEURS

Devis sur demande : info@lge.nc

2 600 CFP

PARTIES OFFERTES
pour le(s) futur(s) époux
• 1 partie de 20 mn
•	
+ 1 pause de 20 mn avec
2 carafes de sodas à volonté
• + Eau à volonté
• + 1 partie de 20 mn

2 800 CFP

par personne
Durée

1h00

EN OPTION

Pour 600 cfp/pers en plus :

ComitÉs d’entreprises
CARNET Comité d’entreprise par 10 tickets
au tarif de 1 000 CFP la partie, soit 10 000 CFP le carnet

•	
+ 20 mn de pause avec 2 sortes
de sodas à volonté et eau à volonté
• + 3ème partie de Laser Game
Déguisement bienvenu, ébriété prohibée

