ACCÈS
suivre

La Grange du Pin

HORAIRES

(ouverture mi-Mars à début Novembre)
Hors vacances : mercredi, samedi, dimanche et jour férié de 14h à 19h
Vacances scolaires : 7j/7 de 14h à 19h (le matin sur réservation)
Juillet / Août : 7j/7 de 10h à 19h

POUR LES GROUPES TOUS LES JOURS SUR RÉSERVATION

Parcours et activités : Les lutins - Blanc - Vert - Bleu - Bleu Bis
Violet - SUPER MARIO - Tyroliennes Géantes - Quick Jump
4 voies d’escalarbre - Hamac Géant - Saut Pendulaire - Wahou Jump

Parcours des Lutins

de 2 à 5 ans

(parcours sans baudrier)

accès 3h

Parcours Blanc + Lutins

de 5 à 8 ans
accès 3h

formule DECOUVERTE

de 8 à 12 ans

parcours vert - bleu - bleu bis - hamac

Anniversaires, séminaires, sorties scolaires,
enterrements de vie de JF et JG, réunions ...
toutes les excuses sont bonnes pour monter au sommet

accès 3h

géant - saut pendulaire - une voie

13 ans et +

d’escalarbre - tyrolienne géante*

accès 3h

formule LA TOTALE

de 8 à 12 ans

tous parcours* et activités*

accès illimité

13 ans et +
accès illimité

*tyroliennes géante à partir de 1.30m et de 35kg à 100kg
*parcours violet à partir de 1.30m

6€

12€
15€
20€
20€
25€

Tarifs location STAND UP PADDLE et CANOË KAYAK
1 heure

Les derniers samedis soir de mai et juin
Tous les jeudis soir de juillet et août
Le 2ème samedi soir de septembre

NOCTURNE
à partir de
12 ans
environ 3h
d’activité
30€/pers

Stand Up Paddle (1 à 2 pers, max 100kg) 10€
Canoë Kayak (2 à 3 pers, max 180kg)
15€

Réductions

Tous les enfants de moins de 14ans doivent être
accompagnés, ou surveillés depuis le sol par un
adulte responsable

heure sup.

5€
8€

