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ARC-ATTAQUE MIRABEL
C ’e s t q u o i ç a A r c - At t a q u e ?

Pourquoi venir dans nos installations?

Arc-Attaque est une compagnie spécialisée dans le combat d’archer dans les
Basses Laurentides ayant un concept unique au Canada en offrant cette
activité en plein-air beau temps mauvais temps, et ce, d’avril à novembre!

Lorsque des équipes sportives, des villes, des écoles, des camps, des
compagnies, des regroupements d’amis ou des familles viennent dans nos
installations, c’est premièrement pour s’amuser! Certains viendrons aussi
pour accentuer la cohésion sociale de leur groupe et ainsi créer des liens
solides!

Mais en réalité, c’est quoi Arc-Attaque? C’est une compagnie jeune et
dynamique qui met de l’avant une grande diversité de jeux au tir à l’arc à
l’aide de flèches en mousse. Nous proposons des activités originales qui
vous permettent de sortir de votre zone de confort.
Afin de bien imager notre concept, voici une petite mise en situation très
réaliste: 10 à 20 joueurs se retrouvent sur un même terrain avec comme but
d’éliminer les joueurs de l’équipe adverse en utilisant des ruses et en suivant
les contraintes des modes de jeux. Lors des parties, des alliances et
beaucoup de plaisir seront au rendez-vous et vous amèneront à vouloir
recommencer dès qu’une partie sera terminée!

Bien évidemment nous sommes conscients que votre visite doit être
extraordinaire et marquante. C’est pourquoi nous serons à l’écoute de vos
demandes et nous adapterons votre sortie dans le but de vous offrir la
meilleure expérience d'activité de groupe dans la région!
Notez que notre équipe est composée de spécialistes du milieu du loisirs et
des activités corporatives et leur expertise saura vous mettre en confiance et
surtout vous aider à vivre une expérience sécuritaire, animée,
professionnelle et sur notre site extérieur de 3000 mètres carrés!

Vous vous demandez encore ce que c’est du combat d’archer chez Arc-Attaque? Suivez ce lien vers notre page Facebook où vous pourrez ressentir
l’excitation d’une partie!: https://www.facebook.com/ArcAttaque
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ARC-ATTAQUE MIRABEL
Mais comment ça fonctionne et combien ça coûte?
Avec une multitude de participants ayant déjà foulé nos installations, plusieurs forfaits ont été élaborés pour le plaisir de tous et chacun. Il va sans dire que
vous trouverez ce que vous cherchez en consultant la grille ci-dessous. Que vous souhaitiez faire une courte partie ou passer une journée complète dans nos
installations, nous serons en mesure de répondre à vos besoins!

# Forfaits

Durée

Nombre de joueurs

Prix

Nombre de modes

1 Courte partie

1h30

10 à 20 / terrain

16,99$ + taxes / participant

brève initiation +1 mode

2 Demie journée

2h30

10 à 20 / terrain

19,99$ + taxes / participant

Initiation + 2 modes

3 Journée complète

4h00

10 à 20 / terrain

29,99$ + taxes / participant

Initiation + 3 modes

4 Journée à la carte

Minimum de 3h

Sur mesure

Sur mesure

Variable, Sur mesure

5 Activité hors site

Minimum de 3h

Sur mesure

Sur mesure

Variable, Sur mesure

Il est à noter que les forfaits 1 à 4 sont exclusivement disponibles sur les terrains d’Arc-Attaque situés au 10423 Montée Sainte-Marianne à Mirabel. De plus,
Il faut noter que si vous êtes entre 6 et 9 joueurs il faut ajouter 5$ par joueur et vous devrez réserver par courriel (arc.attaque@gmail.com). L’activité #5 est
l’unique forfait disponible pour une activité hors site, donc dans une installation de votre choix.
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ARC-ATTAQUE MIRABEL
Comment on réserve?

Est-il possible de nous joindre?

Il y a plusieurs possibilités pour effectuer une réservation. Si vous souhaitez
réserver directement sur notre site internet, il est possible de choisir des
plages déjà existantes et payer directement pour la réservation. Utilisez le
lien suivant: https://www.arc-attaque.com/reservez/

En consultant les informations ci-dessous vous aurez tout ce qu’il vous faut
pour communiquer avec notre équipe de réservation. Que vous nous écriviez
un courriel, utilisiez la ligne téléphonique ou nous écriviez par le biais de
Facebook, soyez conscient que nous prendrons le temps nécessaire pour
répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches de réservation
ou de prise d’information!

Il est aussi possible de communiquer avec nous par courriel, téléphone et
même par Facebook si cela vous est plus simple.

#

Contact

1

Adresse

10 423, Montée St-Marianne, Mirabel, J7J 2B1

2

Courriel

arc.attaque@gmail.com

3

Téléphone

(450) 806 - 5250

4

Site Web

www.arc-attaque.com

5

Facebook

https://www.facebook.com/ArcAttaque
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ARC-ATTAQUE MIRABEL
Organisations qui nous ont fait confiance!
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