
Paintball

Pôle Sports Nature : Un parc de loisirs ludique et sportif !
Des activités de plein air pour tous dans un cadre exceptionnel !

Formules de restauration

Organisation de journées personnalisées

Séance d’initiation ou de découverte des activités de  pleine nature 
proposées par le Pôle Sports Nature.

Pass Kayak ou canoë : bateaux de 2 à 3 places auto-videurs
et sécurisants

Pass escalade : mur extérieur de 10 m de hauteur

Pass Tir à l’arc : en intérieur avec tir de 6 à 10 mètres

Les séances durent 2 h et sont encadrées par des professionnels (Brevet 
d’État) avec un programme pédagogique adapté à l’âge des enfants.

Encadrement pédagogique

Billetterie, organisation de séminaire, journées cohésion…

* ENTRÉES MULTI ACTIVITÉS / BILLETTERIE PROFITEZ D’UNE ENTRÉE DANS NOTRE PARC DE LOISIRS À TARIF PRÉFÉRENTIEL

* CHALLENGES MULTI-ACTIVITÉS COMPOSEZ VOTRE CHALLENGE  ANIMÉ ET ENCADRÉ, EN CHOISISSANT 4 À 5 ACTIVITÉS !

* LES PASS ACTIVITÉS  

* LES ACTIVITÉS À LA CARTE

Activités incluses dans l’entrée
multi-activités Durée  Accès Entrée enfant Entrée adulte

Kart à pédales ou Rosalie de 2 à 4 places 30 min + 4 ans X X

Jeux gonflables et trampolines illimité + 4 ans X

Canoë- Kayak de 2 à 3 places 1 heure + 6 ans X X

Terrain de beach soccer ou volley 45 min + 6 ans X X

Mini Golf 18 trous 1 heure + 6 ans X X

Pédalo de 2 à 5 places 30 min + 6 ans X X

Rallye Photo / Jeu de piste 2 heures + 10 ans X

Bouée tractée 10 min + 10 ans X

Trottinette électrique 30 min + 16 ans X

Activités à la carte sans encadrement Tarif / pers.

Bouée tractée 10 mn (+ 10 ans) 13 €

Canoë-Kayak de 2 à 3 places (+ 6 ans) - 1 heure
à partir de 

5 €

Kart à pédales ou Rosalie de 2 à 4 places - 1 heure
à partir de 

4 €

Location terrain de beach soccer ou volley - 45 mn 2.50 €

Mini Golf 18 trous -1 heure 4 €

Paintball 200 billes avec équipements (+ 16 ans) - 2 heures 25 €

Pédalo -  1 heure (+ 6 ans) 3.50 €

Rallye Photo / Jeu de piste -  2 heures de randonnée 5 €

Stand Up Paddle (+ 14 ans) -  1 heure 12 €

Ticket  Jeux gonflables (accès illimité sur la journée) 5.50 €

Trottinette électrique (+ 16 ans) -  1 heure 10 €

VTT 1/2 Journée - 4 heures (+ 12 ans) 12 €

Tarifs entrées
• Enfant (+ de 6 ans) : 13 €
• Adultes (+ de 10 ans) : 23 €
• Avec Paintball : 40 €

Tarifs challenges
• Enfant / 2 heures : 15 €
• Enfant / 3 heures : 19 €
• Adulte (+ de 16 ans) : 26 €

> Sans encadrement

> 2 à 3 heures

> Spécial groupes d’enfants à partir de 8 ans

Les participants forment des équipes et doivent marquer un maximum de points sur chaque épreuve choisie…

Inclus : encadrement, matériel, classement, remise de lots aux vainqueurs

Les activités proposées : Bouée tractée, Paintball, Kart à pédales, Escalade, Tir à l’arc, Kayak, Dodge ball, 

Skis géants, Jeu de piste, Parcours d’obstacles gonflable, Boudin sauteur

• L’accès aux activités nautiques implique de savoir nager.

• Gilet de sauvetage obligatoire.

• Les mineurs seront accompagnés par un adulte responsable.

> Snack Bar

> Espace détente couvert

> Formules restauration

> Vestiaires avec douches

> Parking bus

> Base de loisirs avec baignade  
 surveillée en été.

> Parc ouvert d’avril à octobre

> Réservation obligatoire pour les groupes

> Tarifs valables à partir de 15 pers.

> Devis sur simple demande

> Agrément Jeunesse et Sport

Services sur place Infos pratiques

Kart à pédales ou
Rosalie de 2 à 4 places

Canoë- Kayak de 2 à 3 places Jeux gonflables et trampolines

Trottinette électrique

Bouée tractée

Mini Golf 18 trous Tir à l’arc

Boudin sauteur

Tél. 03 29 41 13 04
activites@paysdeslacs.com



La révolution sécurité pour les parcours aventure : le système 

d’accroche ligne de vie continue sur tout le parc !

Ce principe permet de pratiquer votre activité parcours aventure 

comme avant mais en toute sérénité !

* LE CONCEPT PASS AVENTURE PARC® !    LE FORFAIT INCONTOURNABLE D’AVENTURE PARC®

* LES PARCOURS ENFANTS   A CHACUN SON AVENTURE !

Tarifs entrées
• Enfant : 21 €
• Adultes : 24 €> PASS AVENTURE PARC® > TYROLCABLE™

Un accès aux parcours aventure+ une traversée unique en son genre du lac de Pierre- Percée sur le tyrolcable™!

> accessible dès 1m50

Tél. 03 83 42 50 08
aventure-parc@paysdeslacs.com

Un concept unique en Europe de tyroliennes pour la
traversée sur 800 m d’un lac aller / retour à 40 m de hauteur
et à des vitesses de plus de 40 km/h.!

72 jeux à découvrir durant 2h30 d’activités totalement 
encadrées par notre personnel qualifié.
De nouveaux jeux inédits vous attendent : cordes suspendues, 
tube suspendu, cordes mobiles, cheminée de filet.

Faites le plein de sensations
dans un environnement naturel exceptionnel !

Tarif : 16€

Tarif : 10€ Tarif : 5€

> PARCOURS AVENTURE

> PARCOURS KIDS > PARCOURS PITCHOUNS

Un concentré de jeux des Parcours 
Aventure à 60cm du sol et l’Espace 
Sensations
Une tour aventure de 6m de haut et  un parcours 

totalement protégé de filets pour 100% de sécurité!

• Réservé aux 3- 6 ans 

• 100% sécurisé

38 jeux à découvrir durant 2h30 d’activités totalement 
encadrées par notre personnel qualifié.
• parcours jaunes et verts uniquement.

26 jeux ... Nouveauté 2014 !
Pour les plus petits qui 
veulent s’initier aux joies des 
Parcours Aventure et faire 
comme les grands.
• Accompagnement par un adulte obligatoire.

• Accès aux parcours jaunes adaptés.

> accessible dès 1m30

> accessible dès 1m15 > accessible dès 1m

* LE SAUT À L,ELASTIQUE     SÉQUENCE SENSATION !

Un concentré de sensations uniques en un seul
et même lieu ! Plus de 30 000 sauts encadrés
par notre équipe de moniteurs !
Pourquoi hésiter ?
25 m de dénivelé face à un lac de 300 hectares …
Un panorama à couper le souffle !

Tarif : 25€

Créateur du concept parcours acrobatiques en hauteur.

• Acteur de la mise en place d’une réglementation respectueuse de l’application des normes AFNOR.

• Organisme de Formation du Personnel pour la surveillance des parcours, l’encadrement du saut

à l’élastique et l’accueil de la clientèle.

• Agrément n° 93 05 0058705, signataire d’une Charte Qualité et sécurité.

La qualité de l’accueil et la sécurité Aventure Parc®

> Parc ouvert d’avril à octobre

> Réservation obligatoire pour les groupes

> Tarifs valables à partir de 15 pers.

> Devis sur simple demande

> Agrément Jeunesse et Sport

Infos pratiques

Services  à disposition

> Espace déjeûner couvert et plein air

> Vestiaires et sanitaires

> Snack à toute heure

> Matériel et équipement fournis
(baudriers, gants)

Privatisation du parc pour : 
• des séminaires 
• sorties comité d’entreprise

Prestation snack ou traiteur à la demande

Nos prestations à la demande



Dans un cadre exceptionnel et naturel, nous vous proposons d’organiser avec vous votre séjour.

Que ce soit en gîtes, en chalet, en bungalows toilés ou sous tente, le Pôle Hébergement

vous propose des formules adaptées à vos attentes !

Votre séjour à la carte, en fonction de vos objectifs,
de vos besoins et de votre budget !

* LES GÎTES DE LA PLAINE

* CAMPING DES LACS 3*

* CAMPING GROUPE LES GRANDES HAIES

Au bord du Lac de la plaine, avec de grandes baies vitrées, vous 
profitez de gîtes tout confort d’une capacité de 4 à 6 places.
Composé d’un grand séjour qui donne sur la terrasse, de 2 
chambres, salle de bain, wc et d’une cuisine toute équipée,
les gîtes de la Plaine ont tout pour vous séduire !

Choisissez votre hébergement dans ce camping trois étoiles : 
Chalet, bungalow toilé ou emplacement de camping...
Les équipements du Pôle Hébergement raviront petits et 
grands avec piscine découverte et chauffée (en été), terrain de 
pétanque, jeux pour enfants, snack bar, animations… 

Ce camping est dédié aux 
groupes avec 8 emplacements 
de 20 places. Vous disposez des 
commodités classiques, d’un 
barbecue et d’une vue sur le Lac 
de la Plaine. Le camping groupe 
est à 50 m du Pôle Sports Nature ! 
Idéal pour les mini-camps des 
centres de vacances et les
séjours sportifs scolaires.

A partir de 100 € le gîte de 4 à 6 pers.

A partir de 7 € la nuitée / pers.

A partir de 5 € la nuitée / pers.

> 20 gites grand confort de 4 à 6 personnes

> Terrasse extérieure 

> Au bord du Lac de la Plaine

> Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam

> Salle polyvalente équipée d’une cuisine et d’un vidéoprojecteur

• Diverses formules de restauration

• Salle de réunion équipée

• Point Wifi

• A deux pas des Pôles d’activités

> 142 emplacements

> 3 blocs sanitaires

> 10 chalets équipés 4 et 5 personnes

> 6 bungalows toilés équipés

> Snack Bar / nombreuses animations

Les

Les

Tél. 03 29 41 28 00
camping@paysdeslacs.com


