
 
 

Tarifs Jeux et Structures Gonflables 
TARIFS DEPART  

A rajouter : livraison, installation 
 
Coup de poing ou mailloche électronique  380 euros HT 
Faucheuse infernale     620 euros HT avec animateur 
Girofolie avec animateur     590 euros HT avec animateur 
Spaceball avec animateur     560 euros HT avec animateur 
Taureau mécanique  ou Surf mécanique   560 euros HT avec animateur 
Trampoline élastique une piste    650 euros HT avec animateur 
Trampoline 4m avec filet     320 euros HT 
Circuit gonflable 10x20 avec karts à pédales  540 euros HT avec animateur 
Circuit gonflable 10x20 avec hoverkarts   620 euros HT avec animateur 
Gonflables enfants 4mx5 et 5mx6m sans obstacle      à partir de 250 euros HT 
Double toboggan gonflable H8m    580 euros HT 
Parcours aventure pirate ou western 17m  530 euros HT 
Bouncer pyramide avec escalade 8mx7m  450 euros HT 
Baby foot humain 14m 12 joueurs   490 euros HT 
Attrape mouche 6mx5m     450 euros HT 
Tir à l'élastique 2 pistes 3mx10m    390 euros HT 
Bowling Play gonflable avec obstacles 6mx5,5m 370 euros HT 
Ring de boxe + joutes 6mx5m    380 euros HT 
Mur ou Canette d'escalade H8m    520 euros HT avec animateur 
Tir au but 3mx7m      350 euros HT 
Bain de boules clown 4.4mx3.6m    360 euros HT 
Espace petite enfance (petite structure-piscine à balles-jeux en mousse-chevaux à 
bascule-fatboy-tapis en mousse)    780 euros HT 
Piscine à boules enfant     250 euros HT 
Piscine à boules géante 5mx4m    510 euros HT 
Petite girafe 5mx4m H5m     310 euros HT 
Grande girafe 7.5mx6m H8m    540 euros HT 
Combat de sumos enfants et adultes   280 euros HT 
Multiplay gonflable avec obstacles 6mx4m  370 euros HT 
Arche d'accueil 9,50mx5,50m H 5,50m Ø 1,5m 360 euros HT 
Basket électronique 2 joueurs    350 euros HT 
Jeux en bois        790 euros HT les 10 jeux  
(Jeu du palet-billard Japonais, Indien et Hollandais-suspens XXL-jeux d’adresse-jeu 
des anneaux-mini baby-foot-mini curling-jeux de construction en bois-quilles Molki-
Jeu de la grenouille-puissance 4)   
Jeux géants       de 120 à 590 euros HT 
(Dames-échecs-dominos-cible-morpions-mikado-tangram-puissance 4) 
         



 
Parcours enfant chronométré    980 euros HT 
Pony-cycle enfants et ado     à partir de 80 euros HT 
Mascottes géantes sans comédien   60 euros HT 
Baby-foot Bonzini      240 euros HT   
Airhokey       260 euros HT 
Billard       280 euros HT 
Flipper       390 euros HT 
Tables de ping-pong     240 euros HT 
Mini table de ping-pong       80 euros HT 
Jeux arcades avec plusieurs jeux    à partir de 320 euros HT 
Stands forains en bois        540 euros HT  
Stands forains sous tente 3mx3m     390 euros HT 
Ado-adultes (chamboul'tout, tir à la carabine airsoft, tir à l’arc, jeux d'adresse, freezbee, pot à lait, 
mini-golf, pétanque, loterie, crève ballons, basket électronique, fléchettes électroniques, jeu du 
chapeau, fer à cheval, jeu du lasso, jeux d’adresse en bois) 
Stand Enfants       340 euros HT  
(Pêche aux canards, Stand de tir ventouse, bateau surprise, chamboul’tout, canonball) 
Jeux de Koh Lanta      à partir de 1450 euros HT 
(Le passage de poutres, le rampé, le passage du tunnel, le passage des pneus, la bascule, le tir à la 
corde, le limbo, la course en sac, la dégustation d'insectes, épreuves des vasques avec insectes-
serpents-rats, le tangram géant, l'épreuve des poteaux) 
Jeux du conseil de Fort Boyard    à partir de 350 euros HT 
(Jarres-master mind-épreuve des poids-jeu des buchettes-jeu des pièces-jeu du palet) 
Jeux médiévaux      à partir de 240 euros HT 
(Quilles en bois-tir à l’arc et lances-tir à l’arbalète-jeu de la grenouille-tir à la corde-course en sacs-
chamboul’tout médiéval) 
Jeux western       à partir de 390 euros HT 
(Jeu du fer à cheval-jeu du lasso-jeu des anneaux-chamboul’tout-tir) 
Jeux du cirque      à partir de 350 euros HT 
(Piste-cerceaux-balles-boule d’équilibre-échasses) 
Jeux télé       sur devis 
Vélo smoothies avec consommables   sur devis 
Vache à traire      320 euros HT  
Candy bar       sur devis 
Barbe à papa  Pop-corn     sur devis 
Glace à l’italienne      sur devis 
Borne photos      à partir de 440 euros HT 
Décors et Mobilier      sur devis 
 

NOS PHOTOS      Catalogue avec photos 
Nos sites internet : 

pro-animations.com /  ids-location-event.com  /  ids-evenements.com 
 

https://www.pro-animations.com/location-materiels-jeux.php#jeux_et_structures_gonflables
https://www.ids-location-event.com/25-location-jeux-structures-gonflables-parcours-toboggans

