
Passez une 
superbe journée 

chez nous!

Remarque:
· Veuillez remarquer les panneaux d‘indication et d‘interdiction  
 sur les différentes machines de jeu.
· Les enfants de moins de 6 ans peuvent accéder à l’Okidoki Kin 
 derland sans accompagnateur, mais sur présentation d‘une pro 
 curation des parents. Vous pouvez vous procurer la déclaration  
 de consentement / procuration à la caisse ou bien la télécharger   
 sur le site Internet.
· Accès à l’Okidoki Kinderland à vos propres risques. Okidoki Kin 
 derland n‘est pas responsable des accidents lors des jeux et ac 
 tivités sportives. En pénétrant sur le site, vous acceptez les CGA.  
 Cellesci sont affi chées dans le Kinderland.

En été:
· Aire de jeux géante en extérieur
· Grand et beau jardin à bière
· Canoës géants
· Gigantesque toboggan XXL
· Terrain de foot
· Transats
· Hamacs XXL 

Küpferstraße 3 
79540 Lörrach 

Tel. +49 (0)7621-424940 
www.okidoki-loerrach.de

Okidoki Kinderland Lörrach

Grâce à nous, 
ton anniversaire 

deviendra un sou-
venir inoubliable!

Jeux et 
amusement 
sur plus de 
4000 m²

Le plus grand parc 
de loisirs indoor du 
Bade-Wurtemberg

 
à partir de 20 enfants  6,50 € 
entrée gratuite pour jusqu‘à 4 adultes

à partir de 40 enfants  6,20 € 
entrée gratuite pour jusqu‘à 4 adultes

à partir de 60 enfants  5,90 € 
entrée gratuite pour jusqu‘à 4 adultes

Rendez-vous individuels pour les écoles 
maternelles, les écoles primaires et les 
autres  groupes 
À partir de 30 personnes, après accord, 
nous pouvons également ouvrir en-dehors 
de nos horaires d‘ouverture.

Veuillez remarquer que pour les repas et boissons que 
vous apportez vous-même, nous ne pouvons pas vous 
fournir de couverts ou de vaisselle. Veuillez penser à vos 
accessoires.

Pour des raisons hygiéniques, il est obligatoire de porter 
des chaussettes dans le hall!
Vos enfants fêtront leurs plus beaux anniversaires chez 
nous ! Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Il est autorisé d‘apporter à manger et à boire! 
Ou alors profi tez de nos offres économiques 
pour vous restaurer. 

Tarifs de groupe:



Horaires d‘ouverture:
Journées scolaires lun-ven  14h - 19h
Samedi, dimanche    10h - 19h
Jours fériés et     10h - 19h 
      
vacances CH cantons BS / BL &
Bade-Wurtemberg 

Prix d‘entrée:
Enfants  7,50 € à partir d‘un an

Adultes 3,90 € plus 1 boisson chaude au choix

Seniors Entrée gratuite à partir de 65 ans 
               (sur présentation d‘un papier d‘identité) 
À partir de 5 personnes 
  0,30 € de réduction par personne 

À partir de 17h, prix d‘entrée divisé par deux 
tous les jours (sans boisson).

  Jetons:   
                      

1 jeton: 0,50 €  / 10 jetons: 3,90 € 
  
Karting ou saut à l‘élastique ou rodéo à dos de 

taureau ou autos tamponneuses

Anniversaires d‘enfants

Variante 3 - 10,99 € par enfant

Variante 4 - 16,99 € par enfant

Nous réservons et décorons une salle d‘anniversaire, évi-
demment avec une plaquette avec le nom de l‘enfant, 1 
gobelet, 1 serviette et 1 assiette pour chaque enfant.

Entrée
1 grand cadeau pour chaque enfant
5 x boissons gratuites par enfant, ainsi que
3 x rodéo ou 3 x karting ou 3 x saut à l‘élastique ou 
3 x autos tamponneuses pour chaque enfant
1 x frites avec sauce, 1 saucisse « knacki » ou 3 nuggets 
ou 3 bâtons de poisson par enfant.

Pour toutes les variantes, l‘entrée est gratuite pour jusqu‘à 
4 adultes accompagnants. Chaque adulte supplémentaire 
doit payer une entrée de 2 €. 
Variante 1 réservable à partir de 7 enfants. Variantes 2, 
3 et 4 à partir de 4 enfants, pour 4-5 enfants nous fac-
turons une unique fois (et non pour chaque enfant) 3 
€,   pour 6 enfants une unique fois (et non pour chaque 
enfant) 1,50 €. La réservation de ces variantes n‘est pas 
possible pour moins de 4 enfants. Pas de supplément à 
partir de 7 enfants.

En cas d‘inscription à temps, nous pouvons volontiers 
vous réserver une table d‘anniversaire dans nos maison-
nettes d‘anniversaire, par exemple dans la maison de pi-
rates, l‘aqualand ou la maison des contes.

Veuillez remarquer que durant les weekends, vous pou-
vez réserver le matin (10h -14h) et l‘après-midi (15h-19h)! 
Du lundi au vendredi, la réservation est possible à partir 
de 14h. 

Grâce à nous, ton anniversaire deviendra un souvenir 
inoubliable! 
 

Variante 1 - 7,99 € par enfant
Nous réservons et décorons une salle d‘anniversaire, évi-
demment avec une plaquette avec le nom de l‘enfant, 
1 gobelet, 1 serviette et 1 assiette pour chaque enfant. 

Entrée:
1 petit cadeau pour l‘enfant fêtant son anniversaire 
1 x boisson gratuite pour chaque enfant

Vous pouvez apporter tout le reste ou bien l‘acheter 
chez nous à des tarifs intéressants.

Variante 2 - 8,99 € par enfant
Nous réservons et décorons une salle d‘anniversaire, évi-
demment avec une plaquette avec le nom de l‘enfant, 
1 gobelet, 1 serviette et 1 assiette pour chaque enfant.

Entrée:
1 petit cadeau pour l‘enfant fêtant son anniversaire
1 x cornet sucré pour chaque enfant 
1 x boisson gratuite pour chaque enfant 
1 x rodéo ou 1 x karting ou 1 x saut à l‘élastique ou
1 x autos tamponneuses pour chaque enfant

Nous réservons et décorons une salle d‘anniversaire, 
évidemment avec une plaquette avec le nom de l‘enfant, 
1 gobelet, 1 serviette et 1 assiette pour chaque enfant.

Entrée:
1 grand cadeau pour l‘enfant fêtant son anniversaire
1 petit cadeau pour chaque enfant invité 
1 x boisson gratuite pour chaque enfant 
1 x rodéo ou 1 x karting ou 1 x saut à l‘élastique ou 
1 x autos tamponneuses pour chaque enfant
1 x frites avec sauce, 1 saucisse « knacki » ou 3 nuggets 
ou 3 bâtons de poisson par enfant.




