BIENVENUS AU CHAMP DE PAINTBALL LE PLUS GRAND DE LA CATALOGNE!!!
-Nous disposons d´un champ de 10 Ha divisé en 8 scénarios différents
-RÉELLEMENT à tout juste 15 Km de Barcelone
– 4 heures de “Paintball complet” en jouant sur différents scénarios!
- Scénarios avec plus de 3 Ha dédiés exclusivement au Paintball
QUI SOMMES-NOUS?
Barcelona Paintball est l´entreprise de jeux de stratégie la plus ancienne de toutes
celles qui existent en Espagne. Depuis notre fondation en 1994, multitude de
groupes particuliers, entreprises et entités de toutes les caractéristiques et
dimensions ont participé à nos activités
Notre objectif n´est pas seulement de réaliser l´activité de Paintball, mais de faire
jouir notre client d´une journée de jeux en pleine nature et d´une aventure
inégalable et déstressante.
Les caractéristiques du jeu permettent d´apprécier les habilités individuelles et
collectives des participants : initiatives personnelles, courage, stratégie,
intelligence, improvisation, liderage de groupes, étant le Paintball considéré, de ce
fait, une des activités les plus efficaces pour extraire des conclusions sur la
formation de collectifs d´entreprise. mite una gran variedad de juegos y una gran
capacidad de participantes. (Disponemos de equipamientos para realizar un juego
simultáneo de 150 jugadores). Notre système de parcours de Paintball avec les
changements de scénarios nous permet une grande variété de jeux et une grande
capacité de participants. (Nous disposons d´équipements pour réaliser un jeu
simultané de 150 joueurs).

COMMENT Y PARTICIPER ?

COMMENT RÉSERVER?

L´activité se réalise les Samedis, pouvant choisir entre l´horaire de matinée (9,30h) et d´aprèsmidi (15.00h).Ou les dimanches en matinée (9,30h). Jours labourables, minimum 15
personnes.

Internet: A travers le système de réserves online de notre WEB (www.barcelonapaintball.es
)

Il existe deux modalités basiques

Téléphone: Mettez-vous en contact téléphonique pour nous indiquer le jour que vous
désirez venir, l´horaire et le nombre de joueurs.

• Groupes ouverts de journée de Paintball : dans lesquels pourra s´inscrire tout participant
ayant une réserve, jusqu´à compléter la quantité de 20 a 30 personnes.Etant donné que le
Paintball est un jeu actif de participation, on parvient a atteindre une bonne communication et
participation malgré que les participants ne se connaissent pas entre eux, arrivant de ce fait a
ce que des personnes ne se connaissant pas finissent parfois a établir une bonne amitié.

Une fois inscrits, on vous remettra un nº de compte bancaire pour que vous effectuiez une
avance de 10 € en concept de réserve pour chaque joueur. Ce dépôt sera décompté du reste a
payer le jour de votre arrivée pour l´activité.

• Groupes fermés: Habituellement pour un nombre supérieur a 20 personnes, tel que des
adieux aux célibataires, des entités sportives, collectives, etc
L´âge minimum pour participer est de 14 ans, tous les mineurs doivent présenter l
´autorisation pour mineurs que nous avons préparé sur notre web, signée par un des parents.

Très important. Dans le cas où des personnes du groupe ne se présentaient pas, leur réserve
ne sera pas remboursée. Voilà pourquoi il est important que vous ajustiez la réserve aux
personnes dont vous êtes sûrs de leur assistance.
• Lors de votre envoi à la banque, veuillez bien indiquer le concept de la réserve, le nom de
la personne que vous avez donné comme contact et le jour que vous venez jouer.

TARIFS

OÙ SOMMES-NOUS?
Notre champ est situé à 15 km de Barcelona, en voiture on y est en 20 minutes.

Tous nos tarifs comprennent:
•équipement complet (over all de camouflage masque intégral de protection, bouteille de
gaz et gilet protecteur)
• Marqueur semi-automatique
•Eau minérale durant tout le parcours
•Assurance Responsabilité Civile
•Moniteurs de Paintball
•Comprend l´utilisation de l´aire de pic-nic (tables et chaises)
Tarif cadet avec 100 boules:20€
Tarif Rambo avec 500 boules: 40€
Chargeur extra de 100 boules: 7 Euros
Boîtes de 2000 boules: 110 Euros
IVA compris
• Aire de pic-nic: Vous pouvez apporter votre repas ou bien nous disposons d´un
service de catering qui vous l´apporte. Plus d´info sur le lieu Où manger

DONNÉES DE CONTACT:
Adresse:BV2421, KM.1 08756 La Palma de Cervelló

Téléphones:
+ 34.607.22.73.16
Email: info@barcelonapaintball.es
Web: www.barcelonapaintball.es

Transport publique: Autobus ligne E8, l´autobus part de plusieurs points d
´arrêt de la Diagonal de Barcelona. Le trajet dure 30 minutes. Plus d´info:
www.autocorb.com
Location minibus ou autocar: Nous disposons d´accords avec différentes
entreprises de transports. Nous pouvons gérer votre transport a des prix très
avantageux

quelques-unes des entreprises qui nous ont
fait confiance pour des activités ou des
événements:

