Parcours : Les lutins - Blanc - Vert - Bleu - Bleu Bis - Violet SUPER MARIO - Tyroliennes Géantes

Activités : Quick Jump - 4 voies d’escalarbre - Hamac Géant Saut Pendulaire - Wahou Jump - Slack line

TARIFS INDIVIDUELS
de 2 à 5 ans

Parcours des Lutins

accès 3h

(parcours sans baudrier)

de 5 à 8 ans

Parcours Blanc + Lutins
+ Escalarbre

accès 3h

de 7 à 10 ans
accès 3h

Tous parcours (selon taille)

de 11 à 14 ans Tous parcours (selon taille)
accès 3h

15 ans et +
accès 3h

Tous parcours

*tyroliennes géantes à partir de 1.30m et de 35kg à 100kg

6€

12€
15€
20€
25€

HORAIRES

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

POUR LES GROUPES TOUS LES JOURS SUR RÉSERVATION
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

RÉDUCTIONS

INFO ET
RÉSERVATION

www.arbres-et-sens-aventures.fr

ACCÈS
suivre

La Grange du Pin

Parking et accès au plan d’eau gratuit

        

Activités : tour géante - tobbogans - escalade
plongeoirs - rodéo slide - catapulte - trampoline
barres parallèles - twist - pont de bouées
pont de disques - obstacles en tout genre

TARIFS de 6 à 86 ans
Accès 1 heure
10 € / pers
Accès 1 heure groupe
8 € / pers
(à partir de 10 pers)

baignade surveillée gratuite en juillet et août de 12h à 18h hors lundi

Pass journée

Sur le même site, découvrez également :

10 entrées 1 heure

80 €

Pass famille 1 heure

35 €

- canoË et paddle sur le lac :
Canoë 2 à 3 places : 15€ / heure
Stand Up Paddle : 10€ / heure
- le restaurant de la grange du pin :
Snack à emporter et restauration traditionnelle
Réservation : 04 74 22 14 61 / restaurant@lagrangedupin.fr
- le camping de la grange du pin :
Mobil-home, lodges, tentes et emplacements
Réservation : 04 74 22 14 61 / restaurant@lagrangedupin.fr
- bike parc et circuits vtt :
Accès gratuit : location de VTT électrique au camping
- et pleins d’autres activitÉs :
Terrain de pétanque, terrain de basket, volley et foot,
aires de jeux, balade en poney, balade autour du lac,
parcours d’orientation, pêche ...
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20 € / pers

(nominatif)

(utilisable en plusieurs fois)

(2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants)

Habitant de Val-Revermont 1h

7 € / pers

HORAIRES
du 1er juillet au 31 août - 7j/7 de 12h à 20h
départ toutes les 30 minutes

POUR LES GROUPES RÉSERVATION POSSIBLE LE MATIN
INFO ET
RÉSERVATION
Aqua Splash Aventures

www.arbres-et-sens-aventures/aquaparc.fr

                
          
              

