
LES PARCOURS DANS 
LES FILETS SUSPENDUS

TARIFS INDIVIDUELS

Tarif pour un maximum de 3 heures d’activité en continu.

PARCOURS DANS LES FILETS (150 M2)

Activité réservée uniquement aux enfants de plus de 1.00 m 
et de moins de 1.30 m

Individuel 12 €

Supplément pour accès filets
(en complément d’un plein tarif parcours kids)

6 €

PLUS DE 150 M2 DE FILETS SUSPENDUS DANS 
LES ARBRES, entre 3 et 8 mètres de hauteur, formant 
des trampolines géants et des passerelles jusqu’à 28 m 
de longueur.

  Une version 2.0 des parcours acrobatiques en hauteur 
où les enfants sont en totale sécurité et évoluent en 
toute liberté.

  À partir de 3 ans ou 1.00 m. Aucun besoin de protection 
individuelle.

  Pour les Baby’s : Un filet de 12 m2, tendu à 1.00 m de 
hauteur pour sauter et jouer avec des balles et des 
ballons.

TARIFS INDIVIDUELS

Tarifs et conditions (sur place)

DANS LE CADRE MAGNIFIQUE DE LA FORÊT 
DES «BOSQUETTES», nous vous proposons dans 
une infrastructure adaptée et sécurisante, des initiations 
et des perfectionnements sur les différentes pratiques 
qu’offre cette discipline.

  Cette pratique sportive est très abordable et peut 
correspondre à tous les âges. C’est un sport également 
parfait pour travailler son équilibre et le gainage de 
tout le corps. 

  Cette discipline n’a pas son pareil pour l’optimisation 
de son mental, la gestion du stress, la méditation, le 
renforcement de sa concentration... la solution idéale 
pour apprendre à lâcher prise et faire le vide.

DÉCOUVREZ 
L’UNIVERS SLACKLINE

La «slackline», cette nouvelle forme de 

funambulisme, pratiquée sur une sangle de quelques 

centimètres de large, cette discipline connaît un 

succès croissant depuis quelques années.

www.aventurefamille.com

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS

TARIFS INDIVIDUELS

(Accès gratuit pour les accompagnants au sol)
Tarifs pour un maximum de 3 heures d’activité 

en continu, briefing inclus.

KIDS 1 / KIDS 2 / KIDS 3 / KIDS 4
Dès 3 ans, de 1.00 m et jusqu’à 1.30 m maximum

ÂGE/TAILLE 3 à 8 ans

Individuel 14 €

PARCOURS BLANCS - VERTS - BLEUS - ROUGES*

TAILLE 1.30 m - 1.50 m 1m 50 et +

Individuel 18 € 21 €

Tarifs préférentiels : familles / groupes / collectivités / écoles / 
comités d’entreprise / événements privés. 
(Tarifs détaillés sur notre site internet).

NOUVEAU PARC AVENTURE
& NOUVELLE ÉQUIPE

 À SAINTE-MAXIME (83)

PARCOURS            

NEUF ET SÉCURISÉ !

Skatepark communal

Location skateboards & trottinettes.

SUR PLACE :

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Situé derrière AQUALAND
COMPLEXE SPORTIF DES ‘’BOSQUETTES’’

Rue Gaston Rebuffat - 83120 SAINTE-MAXIME
PARC : +33 4 94 45 71 12 / Commercial : +33 6 59 61 67 04

philippe.legal@aventurefamille.com
www.aventurefamille.com

DES LOISIRS POUR 

TOUTE LA FAMILLE 

DÈS 3 ANS

ACCROBRANCHES
 

FAT-SCOOT
FILETS SUSPENDUS



RANDONNÉES EN FAT-SCOOT ÉLECTRIQUE

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVELLES SENSATIONS !

Techniquement beaucoup plus facile 
à piloter qu’un VTT et surtout sans 
effort, les fat-scoots électriques 
vous feront découvrir des paysages 
et des panoramas exceptionnels.

Aucune expérience nécessaire et
prise en main très rapide.
Une activité idéale à partager
en famille !

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

CONDITIONS PARTICULIÈRES : 
NOS INITIATIONS ET NOS RANDONNÉES SONT LIMITÉES 
À 6 PERSONNES + LE GUIDE.

 Accessible à partir de 11 ans (environ 1.40 m).

  Ne pas dépasser 100 kg, être en condition physique 
normale.

  Une tenue adaptée : une paire de chaussures montantes 
ou   des chaussures de sport, un pantalon et des manches 
longues. 

  L’encadrement est réalisé par un moniteur diplômé  
(BP-JEPS VTT) ou diplôme équivalent.

Tarifs (limité 
à 6 places par 
randonnée)

Randonnées
CLASSIQUES + 1h

Randonnées
SPORT + 1h30

Individuel 45 € 60 €

Famille / 
groupe

40 € 55 €

Inclus dans nos tarifs : l’encadrement - l’équipement individuel dont un 
casque, des gants, et une paire de lunettes.

PRIVATISATION (RÉSERVATION OBLIGATOIRE) :
Randonnée à la carte sur la ½ journée ou journée avec déjeuner 
sur la plage. Nous pouvons aussi nous déplacer et privatiser le 
parc à trottinettes.

GROUPE - COMITÉ D’ENTREPRISE - SCOLAIRE - 
ANNIVERSAIRE :   Tarifs à la carte sur devis

TARIFS INDIVIDUELS

OUVERTURES & HORAIRES 2018

 Juillet / août* : 
Tous les jours de 10.00 h à 19.30 h

  Du 4 septembre au 30 juin* : 
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et vacances 
scolaires zones A-B-C (Toussaint / hiver / Pâques / 
vacances scolaires étrangères).

* Pour les horaires d’ouverture merci de consulter 
notre site internet : notre page Facebook pour 
des informations quotidiennes.

* Dernier départ deux heures avant la fermeture.
    Arrêt des activités en cas d’orage ou de vent violent.

AVENTURE FAMILLE
Une aventure familiale en pleine nature.
Dans une forêt de pins et de chênes-lièges de  
2 hectares, nous avons construit pour votre plaisir,  
70 ateliers répartis sur 8 parcours : 4 parcours enfants 
en ligne de vie continue à partir de 3 ans (taille minimum 
1.00 m jusqu’à 1.30 m) et 4 parcours «adultes» (taille 
minimum 1.30 m et 1.50 m pour le parcours rouge)
 Plusieurs niveaux // Difficultés progressives.

  Parcours certifiés aux normes AFNOR de construction 
et d’exploitation : EN 15567-1 et EN 15567-2.

  Personnel qualifié CQP OPAH (certificat de 
qualification professionnelle d’opérateur de parcours 
acrobatique en hauteur).

  Pour accéder aux installations, tout jeune de moins 
de 13 ans doit être accompagné par un adulte 
responsable.

  Tenue sportive, chaussures fermées et cheveux 
longs attachés.

  En prenant part aux activités, les participants 
s’engagent à accepter le règlement intérieur du parc.

POUR VOTRE CONFORT : 

  Zone de wifi 

  Aires de pique-nique ombragées 

  Terrain de pétanque

  Buvette / Confiseries / Glaces

  Parking GRATUIT

  Toilettes

INFORMATIONS & CONSEILS

LES PARCOURS ACCROBRANCHES 


