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TARIFS 
GROUPES 

Pescalis – Route de Niort – 79320 Moncoutant – France 

Tél. 05 49 72 00 01 - Fax 05 49 72 53 37 
Information et réservation : resa@pescalis.com 
Service groupes et séminaires : groupes@pescalis.com 
www.pescalis.com 
SIRET : 200 040 244 00093 – APE : 9104Z – TVA : FR77-200 040 244 00093 – Pescalis est géré par l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 



 
 
Entreprises, séminaires, associations, clubs, fêtes de famille, CE, accueils de loisirs, instituts 
spécialisés, maisons de retraite, écoles, etc. 
Des activités ludiques, originales et adaptées ! 
 

ANIMATIONS GROUPES Adulte Enfant  
(- 12 ans) 

Visite guidée de Pescalis (aquariums et salles d’exposition – 1h) tarif 
visite libre par personne + prix du guide  30 €/ guide 30/guide € 

Visite libre de Pescalis (groupe de + de 10 personnes) 7 € 4 € 
Parcours d’orientation (mini 10 personnes – maxi 30 personnes) 9€ 9€ 
Cession pêche (au coup – avec animateur – 2h) de 5 à 9 personnes 100€ par groupe 100€ par groupe 
Cession pêche (au coup – avec animateur – 2h) de 10 à 18 
personnes 180€ par groupe 180€ par groupe 

Pack pêche (au coup – 1h de mise en route – ½ journée) de 10 à 18 
personnes 80€ par groupe 80€ par groupe 

Pack pêche (au coup – 1h de mise en route – ½ journée) de 10 à 18 
personnes 150€ par groupe 150€ par groupe 

 

 

 
 

 

Des prestations sur mesure ! 

Location de salles : 
3 salles vous sont proposées, capacité de 72 à 208 places assises avec vidéoprojecteur, wifi, sonorisation… 

Restauration : 
Des buffets au bord de l’eau, des cocktails dans les salles d’aquarium… 

Grande capacité d’hébergement : 
En résidences de tourisme avec service hôtelier, à l’hôtel, en gîtes… 

 

 

 

 

 

 
  

Les groupes 

 

par téléphone 

Paiements acceptés Demandez nos « Tarifs Pêche » ! 


