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Les prix sont indiqués à titre indicatif, les tarifs de nos prestataires  peuvent 

évolués au cours de l’année. N’hésitez pas à nous contacter. 

O’Gliss Park    Stock limité ! 

Adulte 24 €   30,50 €     5-10 ans 16 €   24 € 

Alliance Pornic SPA 

Une entrée espace forme avec accès au par-
cours aquatique, sauna avec chromothérapie, 

hammam, salle de relaxation.... 

Valable du lundi au vendredi     25 €   

Festival La nuit de l’Erdre  

29,30 juin, 1er et 2 juillet 2023 

Pass 1 jour vendredi samedi ou dimanche 45 € 

Pass 2 jours jeudi/vendredi 95 € ( 6 en stock) 

Pass 2 jours ven-sam ou sam-dim 85 € 

FUTUROSCOPE 

1 jour 45 €  

 2 jours 84 € 

 E-Billets  

non datés  

promo  

saison 2023 
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                                   5,10 € 

                                 Avec patins 
 

Patinoire du petit port 

Nantes 

Parc Astérix 

Tarif unique 

1 jour 49 € 

2 jours 92 € 

Zoo de Beauval 

1 jour:     adulte 31 €       3-10 ans 25 € 

2 jours:    adulte 46,50 €      3-10 ans 37,50 € 

Validité 02/24 dans la limite des stocks 

Le Grand Parc du Puy du Fou 

Billet daté 1jour:  

Adulte 38,60 €     3-13 ans 27 € 

Billet daté 2 jours:  

Adulte 65,60 €    3-13 ans 45,90 € 

Billets période jaune –20% 

Cinéscénie dès 29,40 € 

D’autres tarifs disponibles,  

nous contacter 

La Roche s/ Yon   Promo 5  € 

St Luce sur Loire 9 € 

EuroBowl  

4,50 € la partie + 

location de chaussures 



 Le Laser Karting de Nantes dispose d'une 
piste d’une longueur de 400m, spéciale-
ment conçue pour répondre aux attentes 

des pilotes de tous les niveaux. Fluide et ra-
pide, elle permet de profiter des accéléra-

tions des nouveaux karts thermiques. 

D’autres offres sont disponibles sur notre site internet: 

www.audace44.fr 

Block Out  Salle d’escalade 

16 €   

Avec chaussons 

Vivez l’escalade à Nantes ! 

 Adultes et enfants, profitez de nos 31 profils variés et d'un espace de 

grimpe dès 4 ans !  Que vous soyez amateur de finesse et d’équilibre 

ou plutôt broyeur de prises, notre salle d’escalade s’adapte à tous.  

Billet Flex  

1j/1p  85 €    1j/2p  110 € 

Billet Eco (voir calendrier)  

1j/1p  54 €    1j/2p  79 € 

Battle Kart St Sébastien sur Loire 

18 € la partie de 15 min 

4 jeux différents à choisir 

Adulte 14 € au lieu de 20 €          7-13 ans 8 € au lieu de 14 € 



Vous pouvez passer vos commandes  

 Par mail : contact@audace44.fr 

 Sur le site internet: audace44.fr 

Vos billets peuvent être retirés directement dans nos locaux (sur rendez-vous) 

au 2, place de la gare de l’état 44200 Nantes  

AUDACE, association loi 1901, d'aide au Comités d'Entreprise  N° SIRET : 505 036 129 00011  

Les tarifs présentés dans ce catalogue peuvent être modifiés tout au long de l'année. 

Les e-billets sont envoyés par mail aux horaires d’ouverture du local Audace. Certains billets 

sont directement téléchargeables après paiement CB validé. Depuis septembre 2018,  les bil-

lets et les E-billets ne sont ni repris, ni échangés. 

Basse Goulaine 

5.60 € 

Nantes 

7,70 € 

France 

7,20 € 

Nantes 

5.90 € 

Scannez-moi pour accéder 

au site audace44.fr ! 

Terra Nocta nouveauté 2023 ! À travers une déambulation son et lumière, 

vivez l’Odyssée Végétale dans un parcours nocturne féérique et poétique.  

                                                                                          Adulte         3-17 ans 

Parc seul            17,50 €           14,50 € 

Nocta                     11 €                    9 € 

Parc + Nocta        27,50 €          22,50 € 
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