
Direction Gouffre de 
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05 53 54 74 60
06 25 99 92 56
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Horaires d’ouverture

Sur place, 
notre parc résidentiel HHHH 

équipé de mobil-homes 
et gîtes en bardage bois, 

offre à nos locataires un accès 
privatif et gratuit sur la base 

de loisirs.

Locally, our HHHH residential park 
equipped with mobile homes 
and cottages in wood siding, 
offers our renters a free and private 
access to the leisure base.

AIRE DE CAMPING CARS
(payante)

GROUPES : nous consulter (minimum 20 pers.) 
concerne uniquement les associations, scolaires, centres de 
loisirs, colonies de vacances (réservation conseillée, entrée 
gratuite pour le chauffeur).

Ouvert 7/7 jours

du 28 juin au 30 août 2015
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Baignade réservée aux résidents. L’accueil en basse saison se situe au niveau du Parc Résidentiel de Loisirs (camping)

Vacances scolaires de Pâques,

WE et jours fériés entre le 4 avril 

et le 27 juin et entre le 31 août  

et le 26 septembre 2015

Adulte/enfant +10 ans ..........6 €
Enfant - 10 ans ............................5 €

Coordonnées GPS :

Lat. 44.8682 • Long. 0.9692
PARC  DE  LOISIRS

Certaines activités sont accessibles dès l’âge de 2 ans, d’autres à partir de 5 ans, 10 ans et plus, en individuel ou accompagné, les jeux gonflables sur l’étang sont réservés aux nageurs (tous les 
détails sur notre site internet ou par téléphone). Les jetons offerts ou achetés ne sont ni remboursés ni échangés. Les horaires et jours d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés, les jours de faible 
affluence mais aussi pour raisons techniques ou météorologiques, certaines attractions peuvent fonctionner en alternance ou être fermées sans donner lieu à remboursement. Renseignez-vous. 

       Mini-Golf
OUVERTS DÈS

AVRIL

Pêche

Renseignements à l’accueil

Carte de Fidélité

   GRATUITE
PARC  DE  LOISIRS

Sur présentation de ce dépliant

tous les samedis

durant la haute saison

Offre non cumulable avec la carte de fidélité

l’entrée adulte

au tarif de 

l’entrée enfant

ENTRÉE du PARC
Adulte  ...................................................... 10 €
Enfant (- 16 ans)  ................................. 9 €
Enfant (- 90 cm) ..................GRATUIT (pas de jetons offerts)

Entrée pêcheur si arrivée à 9 h ..........13 € (sur réservation)

HAUTE
SAISON

9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h

Parc / Snack / Mini-golf

Baignade surveillée

Jeux gon�ables sur l’étang
Bateaux pédaliers

Bateaux électriques
Bateaux tamponneurs

Voitures électriques
Toboggans aquatiques

Aéro-trampolines

Pêche

ACTIVITÉS AVEC JETONS

1 jeton
Location transat ou parasol la journée
Voitures électriques 2 pers. 1 tour manège
Bateaux tamponneurs 2 pers. 1 tour manège

2 jetons
Jeux gonflables sur l’étang 30 mn/pers.
Aéro-trampoline 1 pers. 5 mn
Mini-golf la partie/pers

3 jetons Bateaux pédaliers 2 pers. 15 mn
4 jetons Bateaux pédaliers 2 pers. 30 mn

5 jetons Bateaux électriques sur étang 
(max 3 pers.) 12 mn

ACCÈS LIBRE SANS JETON
• Jeux gonflables terrestres : "Entrez dans la jungle" 
   et piscine à balles "Panda" • pataugeoire 500 m²
• toboggans aquatiques • piscine chauffée 
• trampoline terrestre  • ping-pong
• pêche (matériel et appâts non fournis)  • pétanque

BASSE SAISON

CARTE
BANCAIRE

 Groupe +10 pers ................................... 5,50 €
Carte de pêche à l’année (hors juil./août) ....... 60 €

Mini-golf   14 h / 18 h 30  prix/partie  ou   Pêche  9 h / 18 h 30

1 jeton =    2 €
6 jetons = 10 €

14 jetons = 20 €

2 jetons OFFERTSsur entrée payante
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