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NOUS SOMMES DES CREATEURS DE MOMENTS INOUBLIABLES…

L’ÉQUIPE FAUNIK AVENTURE 2015

Du nouveau pour la saison 2016
Trois nouveautés pour la prochaine
saison 2016

Faunik AVENTURE maintenant
certifiée par l’ACQ !
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Nous sommes fiers de vous annoncer que
faunik AVENTURE répond à plus de 60 normes
en matière de sécurité, à l’encadrement, à la
programmation, à l’environnement et
l’alimentation…ce qui nous a valu la
certification de l’Association des camps du
Québec !

Notre collaboration avec Parcs Québec
s’étend dans deux nouveaux parc
nationaux : le parc national du MontTremblant (Laurentides) et le parc national de
la Yamaska (Cantons de l’est) en plus de
revenir -à la demande générale des jeunes
campeurs- au parc national d’Oka avec sa
fabuleuse plage de plus de 11Km de long.

« Le groupe d’animateurs est vraiment merveilleux, la
place est superbe, les activités captivantes en plein air et
invités super intéressants… »
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Nos camps de vacances sont
maintenant ouverts aux jeunes de 8 à
15 ans. Nous élargissons la fourchette,
mais continuons bien sûr de former nos
groupes en fonction de l’âge. Donc à tous les
jeunes de 14 ans qui nous ont demandé de
revenir en 2016 : au plaisir de vous revoir dans
quelques mois !
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Nous introduisons 3 semaines de camps
d’immersion anglaise ! L’occasion
unique de profiter des joies du camping
et du plein air tout en pratiquant l’anglais avec
nos animateurs.

Taux de satisfaction de la clientèle
de 98%
Vous nous comblez de bonheur ! Notre
sondage d’après-saison 2015 révèle que 98%
de nos clients ont été satisfaits par nos camps
de vacances !

Toute une dose d’amour ! Bravo à
notre équipe d’animateurs qui ont
reçu un taux d’appréciation de
91%...

Profitez d’une offre spéciale de
lancement pré-saison !
Au moins 8 campeurs sur 10 nous ont
déclaré avoir envie de revenir passer des
vacances avec nous en 2016, soit un taux des
plus élevés de l’industrie. C'est synonyme
d'un fort sentiment d'appartenance! Pour
réserver dès maintenant les vacances de votre
enfant, nous vous offrons un rabais de
10% applicable sur tous nos forfaits de camps
de vacances. La promo est d'une durée
limitée. Voici le code promo à inscrire :
PRESAISON2016

Nouveau ! Certificat cadeau
faunik AVENTURE
Que ce soit pour un cadeau de Noël ou d’anniversaire,
pour souligner une réussite scolaire ou tout autre
occasion, offrir des moments inoubliables au cœur d’un
parc national du Québec avec l’équipe de faunik
AVENTURE, c’est tout simplement génial ! Détails sur
faunikaventure.com

