Ta fête d‘anniversaire
		
inoubliable !

Tel.: +49 7851 6430-485

Nourriture et boissons

Prix:
Tout-petits:			

entrée libre

Enfants jusqu‘à 85 cm:

7,50 €

Enfants à partir de 85 cm:		

12,00 €

Adultes (à partir de 16 ans) :

9,50 €

Seniors (à partir de 65 ans):

7,50 €

Attractions spectaculaires

Personnes handicapées à partir de 70%

Salles pour les anniversaires

Vous vous êtes défoulés et avez besoin d‘une petite pause ? Vous pouvez reprendre des forces dans notre restaurant sur place. Venez déguster de délicieux produits
après vos aventures passionnantes.

Avec tes amis, profite d‘une fête endiablée de pirates, fais-toi bichonner comme une princesse ou plonge
dans la Table ronde des croisés. Nos 12 salles à thèmes
sont des pièces séparées aménagées avec beaucoup
d‘amour du détail pour vous emmener dans un monde
plein d’imagination.

Salle de fête exclusive
Fête et événement pour les grands...
Réservez le Sensapolis en exclusivité comme salle de fête
pour un mariage, un anniversaire et en général pour toutes sortes de fête!
Vous trouverez des infos détaillées sur nos offres de fêtes d‘anniversaire et sur la salle de fête dans notre prospectus spécial.

Bon appétit!

Piste de kart électrique
›› 2 NIVEAUX

›› 450M DE PISTE

›› VITESSE MAXIMALE 		
> 50KM/H

6,00 €

(sur présentation de la carte):

Pour les jours avec ouverture à 10h:

+ 2,50 €
par entrée

Horaires d’ouverture
mercredi - vendredi:

14h00 - 18h30

samedi & dimanche:

10h00 - 18h30

jours fériés, ponts,
vacances BaWü:

10h00 - 18h30

Vous trouverez les horaires d‘ouverture, les prix, les
modifications à court terme et le protocole sanitaire
actuellement en vigueur sur notre site web.
Date: Août 2022

Aire de jeu pour
enfants en bas âge
Grand espace d‘escalade

Ta fête d‘anniversaire
		inoubliable !

www.sensapolis-kehl.de
Places de parking gratuites directement devant le bâtiment.

Sur le CALAMUS-AREAL
Boschstraße 6 · 77694 Kehl-Sundheim
Tel.: +49 7851 6430-485 · info@calamus-areal.de
Réservations au : 0049 (0)7851 6430-480

12 salles à thème
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FAIS-T U PREUVE
DE COURAG E ?

Le plaisir de l‘escalade

PLAN DU PARC

... pour petits et grands
Notre parcours d‘aventure sinueux d‘une longueur de plus
de 130 mètres invite à l‘escalade et à la course poursuite. Ce
parcours est entièrement entouré de filets.

ENTRÉE

Le pont arc-en-ciel crocheté à la main te
conduit directement au plaisir de l‘escalade !

(à côté de l‘entrée de l‘hôtel)

En outre, tu trouveras d‘impressionnants défis à
escalader avec de nombreux obstacles au bout
desquels tu trouveras la sortie en passant par le
double toboggan bleu.
Arriveras-tu à éviter la lave du volcan
d‘escalade grâce à des prises adroites ?
Ou souhaites-tu buller avec tes amis
dans les filets multicolores crochetés
pour ensuite te défouler dans le château gonflable ?

Nos 6 murs d‘escalade offrent
à huit grimpeurs simultanés une
expérience ludique et sportive
pour toute la famille! Grâce à son
aspect coloré et non conventionnel
et à l‘utilisation de la sécurité automatique, l‘expérience de l‘escalade est facile, sûre et amusante.
Chaque mur d‘escalade possède
plusieurs niveaux de difficulté. Que
vous soyez un grimpeur débutant
ou expérimenté, il y en a pour tous
les goûts.

Aire de jeu pour
enfants en bas âge
Les tout-petits à quatre pattes s‘amusent dans notre aire de jeux avec des
animations adaptées à leur âge. La curiosité
innée des enfants en bas âge et leur plaisir pour faire de
nouvelles découvertes sont stimulés de façon ciblée. Qu‘ils
se défoulent dans le bain de boules ou aillent à l‘assaut d‘un
château d‘escalade. Nous avons un espace séparé pour la
sécurité des petits.
Ici les petits sont les rois!

Salles pour
les anniversaires

