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LE CIRQUE
NOS CHATEAUX GONFLABLES

Les enfants font souvent des cascades à toujours essayer d’impressionner 

leurs amis et prennent parfois des risques inconsidérés ? O�rez leurs ce 

magni�que château gon�able multicolore dans lequel ils pourront mettre en 

scène tous leurs numéros de cirque les plus fous. Cette attraction convient 

parfaitement pour rendre les mariages, les fêtes d’anniversaire ou autres 

événements encore plus amusants que ce soit pour les petits comme pour 

les grands. De plus, ce château gon�able dispose d’obstacles qui rendent 

l’attraction encore plus attrayante. Le matériel utilisé pour toutes nos 

attractions gon�ables est de très haute qualité et le toit protège ses 

utilisateurs de la pluie comme des rayons ultraviolets.

Dimensions :    5,0 x 4,0 x 4,8 (L x L x H)

Capacité :     10-12 personnes

La Ferme d’Achêne, sur demande, peut vous fournir un ou deux 

châteaux gon�ables (couverts). Ne vous occupez de rien : nous 

l’installerons et le replierons pour vous ! Vos enfants et ceux de vos 

amis n’auront plus qu’à s’amuser et à sauter des heures durant ... 

LE SINGE
Soyez malin (comme un singe) en envisageant la location d’un magni�que 

château gon�able très coloré de taille standard auquel ont été ajouté un 

toboggan et des obstacles sur le thème du singe.

Pourquoi chercher un arbre pour grimper, sauter ou faire des �gures quand 

on peut le faire dans un environnement riche en couleurs et super sécurisé. 

De plus, ce château gon�able dispose d’un toboggan et d’obstacles qui rendent 

l’attraction encore plus attrayante. Le matériel utilisé pour toutes nos 

attractions gon�ables est de très haute qualité et le toit protège ses utilisateurs 

de la pluie comme des rayons ultraviolets.

Dimensions :    5,0 x 6,0 x 4,8 (L x L x H)

Capacité :     12-14 personnes

1 jour 2 jours
1 château 150 € Htva 225 € Htva
2 châteaux 225 € Htva 350 € Htva


