1 - Parking
2 - Entrée

ques

3 - Mini-circuit voitures électri
4 - Snack-bar et jeux de café
5 - Tables ping-pong
6 - Mini-golf
7 - Aire de jeux

8 - Cabines de déshabillage
9 - Toilettes
10 - Toboggans aquatiques

3 pistes
11 - Aéro-trampoline + trampo

Chiens
autorisés

12 - Tables de pique-nique
13 - Terrain de boules
14 - Poste de secours

oir
15 - Piscine chauffée à dévers
eaux
16 - Accueil Aquaparc et bat
17 - Ligne de nage
les
18 - Aquaparc - Jeux gonflab
x
19 - Espace navigation bateau

neurs

20 - Bassin de bateaux tampon
2
21 - Pataugeoire 500 m
22 - Pêche

O U V E RT

de fin avril à
mi-septembre

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.

ENTRÉE du PARC

HAUTE
SAISON

yante
Adulte ...................................................... 10 €
1 jeton = 2 €
jetons = 10 €
6
Enfant (- 16 ans) ................................. 9 €
tons = 20 €
Enfant (- 90 cm) ..................GRATUIT (pas de jetons offerts) 14 je

Ouvert 7/7 jours
août 2017
du 2 juillet au 27

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

Horaires d’ouverture

ACCÈS LIBRE SANS JETON

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

• 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

Pêche
Parc / Snack / Mini-golf
Baignade surveillée
Jeux gonflables sur l’étang
Bateaux pédaliers

ACTIVITÉS AVEC JETONS

Bateaux électriques
Bateaux tamponneurs
Voitures électriques
Toboggans aquatiques
Aéro-trampolines

Carte de Fidélité

GRATUITE

1 jeton

PARC DE LOISIR
S

2 jetons

Renseignements à l’accueil

3 jetons
4 jetons

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

5 jetons

Mini-golf

ISON
BASSsseEsaisoSA
n (mai, juin)

Location transat ou parasol
Voitures électriques 2 pers.
Bateaux tamponneurs 2 pers.
Jeux gonflables sur l’étang
Aéro-trampoline 1 pers.
Mini-golf
Bateaux pédaliers 2 pers.
Bateaux pédaliers 2 pers.
Bateaux électriques sur étang
(max 3 pers.)

14 h / 18 h 30 prix/partie ou

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

Ba
iquement
sur réservation un ni-golf et pêche
s : Mi
ée
ern
nc
co
s
ité
tiv
Ac

Pêche

la journée
1 tour manège
1 tour manège
30 mn/pers.
5 mn
la partie/pers
15 mn
30 mn
12 mn

9 h / 18 h 30

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

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

s GPS :
Coordonnée ng. 0.9692
Lo
•
Lat. 44.8682

PARC DE LOISIRS
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À Audrix
Le Bos
24260 St-Chamassy

05 53 54 74 60
06 25 99 92 56
www.le-bos.com
contact@le-bos.com

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.
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