
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®

* LE SAUT À L,ÉLASTIQUE ! * LA CATAPULTE AVENTURE

PASS AVENTURE PARC® TYROLCABLE™> accessible dès 1m50

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.

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.

Faites le plein de sensations
dans un environnement naturel exceptionnel !

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

ENFANTS ▲ 22 €

ADULTES ▲ 27 €

▲ 37 € ▲ 8 €

Nouveauté 2015
Cette catapulte vous propulsera à plus de 

20 m de hauteur pour des sensations

d’accélérations puis d’apesanteur

inoubliables !!!

▲TARIF PUBLIC



* LES PARCOURS ENFANTS   A CHACUN SON AVENTURE !

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

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 ... 
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

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®

Services  

Infos pratiques

> Espace déjeûner couvert et plein air

> Vestiaires et sanitaires

> Snack à toute heure

> Nos prestations à la demande

Privatisation du parc pour des séminaires
ou sorties CE !
Prestation traiteur à la demande.

> Parc ouvert d’avril à octobre!

> Matériel et équipement fournis
(baudriers, gants)

> Devis sur demande

> Conditions d’accès groupe :
20 personnes minimum

Réservation obligatoire pour les groupes

▲ 18 €

▲ 14 € ▲ 8 €


