Lieu dit « Le Bos » 24260 Saint-Chamassy
Direction Grouffre de Proumeyssac/Audrix
www.le-bos.com

05 53 54 74 60
06 25 99 92 56

TARIFS PARC DE LOISIRS

HAUTE SAISON
du 1er juillet au 31 août 2018
Ouvert 7/7 Jours
Entrée du Parc :

2 jetons offerts !

Adulte / Enfant ≥ 16 ans ................ 10 €
Enfant – 16 ans ............................... 9 €
Enfant – 90cm ........................... Gratuit
Entrée Pêcheur :
à partir de 9h - sur réservation .... 13 €
à partir de 11h ............................... 10 €
Inclus l’entrée au Parc,
Appâts et matériel non fournis

Accès libre sans jeton :
Piscine chauffée,
Pataugeoire,
Toboggans aquatiques,
Jeux gonflables terrestres :
- "Entrez dans la jungle",
- Piscine à balles "Panda",
Trampoline terrestre avec
3 tapis de saut,
Pêche,
Pétanque,
Ping-pong

Accès avec
jetons * :
Bateaux tamponneurs

1 jeton
2€

6 jetons
10 €

1 Adulte + 1 Enfant / 1 tour manège

14 jetons
20 €
1 jeton

Voitures électriques

2 pers max. / 1 tour manège

1 jeton

Location transat ou parasol
À la journée

1 jeton

Jeux gonflables sur l'étang **
1 pers / 30 mn

2 jetons

Aéro-trampoline
1 pers / 5 mn

2 jetons

Mini-golf

1 pers / 1 partie

Carte de
Fidélité
GRATUITE
se renseigner à l'accueil

2 jetons

Bateaux pédaliers

2 pers max. / 15 mn
2 pers max. / 30 mn

3 jetons
4 jetons

Bateaux électriques
3 pers max. / 12 mn

5 jetons

Groupes : (minimum 20 pers) Nous consulter.
Concerne uniquement les associations, scolaires, centres de loisirs colonies de vacances, C.E.
Réservation conseillée. Entrée gratuite pour le chauffeur.
Les horaires et jours d'ouverture sont susceptibles d'être modifiées : les jours de faible affluence mais aussi pour raisons techniques ou
météorologiques, certaines attractions peuvent fonctionner en alternance ou être fermées sans entraîner aucun remboursement.
Renseignez vous.
* non remboursables
** réservés exclusivement aux nageurs, il est conseillé d'accompagner les enfants de - 12 ans pour les aider à grimper sur les structures.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

BASSE SAISON
Week-ends de Mai et Juin - sur Réservation

Goupes uniquement (mini 15 pers.)
Familles, amis, associations, etc…
MINI-GOLF :

PÊCHE (forfait journée)

Groupe ≥15 pers, soit :
Adulte / Enfant ≥ 4 ans : 6 €

Groupe ≥15 pers, soit :
Adulte / Enfant ≥ 4 ans : 6 €

(prix / partie environ 1h30 à 2h maxi)

(2 lignes maximum par pers)

L’une ou l’autre des prestations donne
l’accès gratuit : au trampoline (3 tapis de
saut), aire de jeux enfants (dont les jeux
gonflables : parcours girafe, piscine à
balles), ping-pong, terrain de pétanque,
aire de pique-nique.

Baignade réservée aux résidents
L'accueil en basse saison se situe au niveau du parc résidentiel de loisirs (camping)

