FORMULES ANNIVERSAIRE

ACCROBRANCHE

IT ECUREUIL »
À partir de 2 ans : For mule « P’T

5€

Mini-parc + Château Gonflable + Trampoline + Fun Box : A VOLONTE
Mini-Parc : Un parcours aventure (sans harnais) entouré de filets de sécurité.
FUN BOX : labyrinthe en filets de 90m2 sur 3 étages !
Surveillance au sol assurée par les accompagnants du groupe.

D»
À partir de 4 ans : For mule « KI

9€

2 parcours à volonté + Château Gonflable + Trampoline + Fun Box + Mini-Golf + Mini Parc
Parcours « SUPER KID » et « TOP KID » équipés en Ligne de Vie Continue :
pour faire ses premiers pas dans les arbres en toute sécurité.
FUN BOX : labyrinthe en filets de 90m2 sur 3 étages !
Surveillance au sol assurée par les accompagnants du groupe + Opérateurs du Parc.

ENTURE »
À partir de 8 ans : For mule « AV
(Taille minimum : 1m15)

12 €

4 Parcours + Trampoline + Mini-Golf

Le grand saut dans l’aventure : 10 tyroliennes, filets, balançoire volante, liane Tarzan...
Présence d’un accompagnant au sol ou sur les parcours.

ATIONS »
À partir de 12 ans : For mule « SENS
(Taille minimum : 1m40)

15 €

7 Parcours, la Totale ! + Mini-Golf

Liane Tarzan, siège volant, tyros jusqu’à 100m de long !
+ PARCOURS NOIR + LE « GRAND SAUT »… un saut à 10m de haut !
Présence d’un accompagnant au sol ou sur les parcours.
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