LES PARCOURS DANS
LES FILETS SUSPENDUS
PLUS DE 150 M2 DE FILETS SUSPENDUS DANS LES
ARBRES, entre 3 et 8 mètres de hauteur, formant des trampolines

À SAINTE-MAXIME (83)

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
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)

5€

INFORMATIONS & CONSEILS
Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.aventurefamille.com/informations-pratiques

MOYENS DE
PAIEMENT ACCEPTÉS
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Situé derrière AQUALAND

Complexe sportif des « Bosquette » Rue Gaston Rebuffat
83120 SAINTE-MAXIME |Tél. : +33 4 94 45 71 12 | info@aventurefamille.com

www.aventurefamille.com

LES PARCOURS
ACCROBRANCHES

RANDONNÉE EN FATSCOOT
ELECTRIQUE (sur réservation)
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 !

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.

OUVERTURES & HORAIRES 2020
 Juillet / août :
Ouvert du lundi au samedi NON STOP de 10.00 h à 19.30 h.
Fermé le dimanche.

LS

TARIFS INDIVIDUE

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,
Inclus
des gants, et une paire de lunettes.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
NOS INITIATIONS ET NOS RANDONNÉES SONT LIMITÉES À 6 PERS. + LE GUIDE.
 Accessible à partir de 11 ans (environ 1.40 m).
 Ne pas dépasser 90 kg, être en condition physique normale.

 Du 1er septembre au 30 juin** :
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires
zones A-B-C (Toussaint / hiver / Pâques).
*

ATTENTION : Les jours et horaires d’ouvertures sont susceptibles d’évoluer,
merci de consulter notre site internet / notre page facebook ou google.

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

15 €

COMBAT DE TIR À L’ARC
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES SENSATIONS, « Archerie
famille » est une activité de loisirs similaire au paintball, accessible à
partir 10 ans et sans limite d’âges.
Ce jeu pour petits et grands mêlant adresse, agilité, vitesse et
stratégie vous offrira des moments agréables et inoubliables !

PARCOURS BLANCS - VERTS - BLEUS - ROUGES*
Taille

1.30 m - 1.50 m

1m 50 et +

Individuel

19 €

22 €

Tarifs préférentiels : familles / groupes / collectivités / écoles / comités
d’entreprise / événements privés / organisation d’ anniversaire. ( Tarifs
& renseignements détaillés sur notre site internet).
* Dernier départ deux heures avant la fermeture. Arrêt des activités en
cas d’orage ou de vent violent.

TARIFS POUR L’ACTIVITÉ ARCHERIE FAMILLE
45 min 3 X10
min + Briefing

1.15 h 4 X 10
min + briefing

4à6

14 €

19 €

7 à 10

10 €

15 €

Nb. de
joueurs

20 min Initiation
+ Tir de cibles

