
Une offre spécialement pour vous ! 

Loisi Flandres c'est : 
24 Pistes de bowling 

Un karting indoor de 3600m²
Un laser game de 500m² sur 2 niveaux 

Un espace enfant de 1200m² 
Un mini golf extérieur de 12 trous 

Un estaminet 
Une salle de 10 Billards 

Deux salles de Réception de 500m² et 50m² 

Loisi Flandres c'est également : 
Des équipements de qualité,

Une ambiance conviviale, 
une équipe à votre écoute  

Des prestations adaptées à vos besoins :  
Vos moments de compétition : 
Vos moments de convivialité : 

 

Loisi Flandres 
Avenue de Saint Omer - 59190 HAZEBROUCK

03.28.42.28.28  

@ : Hazebrouck@loisiflandres.com 

www.loisiflandres.com  

Repas, activité détente au choix, soirée dansante...

Pour vous c'est aussi 
Une offre billetteries CE à prix très avantageux 
 L'occasion d'organiser vos événements tels que : 

Course Karting, Compétition de bowling... 

 Arbre de Nöel, Repas de fin d'année... 

BOWLING
loisi kids

laser game Mini golf Karting



Pour l'achat de 5 carnets recevez une remise de 10% ! 
Soit 594,00€ les 5 carnets au lieu de 660€

 
Soit       3,96€      le ticket 

Un carnet de 30 Tickets = 132,00€ 
Soit 4,40€ le ticket 

Les tickets CE sont valables du Lundi au Dimanche, sauf le samedi à partir de 20h, sauf les veilles de jours fériés et les jours fériés. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Nous vous les envoyons directement à votre Comité ! 
(Frais de port en supplément 7€ par tranche de  5 carnets )

Bénéficiez de tarifs préférentiels

sur l'ensemble de nos activités

Une équipe commerciale est à votre écoute : 
Un seul numéro à contacter : 03.28.42.28.28 

 
Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations ou de

demande de devis ! 
 

Nous restons également à votre disposition à l'adresse suivante : 
hazebrouck@loisiflandres.com 

salle de réception Billard estaminet

loisi flandres renverse ces prix !  



Valeur des tickets 

Un ticket donne accès à : 
- Une partie de Bowling ( chaussure comprises).
- Une partie de Mini-Golf.
- Une entrée au Loisi Kids - de 3 ans.
Soit l'activité à 3,96€ pour l'achat de 5 carnets

Deux tickets donnent accès à : 
- Une entrée au Loisi Kids + de  3 ans. 

- Une session de 20 min de Laser Game.
- Une session de 10 min de kart enfant.  

Soit l'activité à 7,92€ pour l'achat de 5 carnets

Trois tickets donnent accès à : 
- Une session de 10 min de kart
adulte. 
Soit l'activité à 11,88€ pour l'achat de 5 carnets

Les tickets sont valables pour toutes nos activités.
Selon votre activité choisie un ou plusieurs tickets vous seront demandés.   

Neufs tickets donnent accès à : 
- Un GP25  

Soit l'activité à 35,64€ pour l'achat de 5 carnets
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BOWLING

laser game

karting

loisi kids


