
Parc 
aventure

Accrojump

 TArIFS
•  De 3 à 6 ans Accrojump 10 €  

West filet gratuit temps illimité

•  De 7 à 14 ans Accrojump 12 €  
West filet gratuit temps illimité

•  Pour les 15 ans et + Accrojump 17 €  
West filet gratuit temps illimité

•  De 2 ans à 77 ans West filet 8 € temps illimité

Nocturne juillet août : mêmes tarifs

Modes de paiement acceptés :

 

 HorAIrES
Avril, Mai, Juin, Septembre 7J/7 - 14h à 19h
Juillet - Août : 7J/7 - 11h à 24h
Octobre à Mars :  week-end de 14h à 18h 
Fermeture en Janvier

Chez             Sérignan, rond-point  
de la gendarmerie de Valras-Plage  
direction Vendres, 1 km.

SErIgnAn A 200
m  

dE VAlrAS-plA
gE  

ESpAcE pIquE-
nIquE ombrAgE

dE 2 A 99 AnS

La sortie idéale après 
une journée de plage !

www.accrojump.fr

04 67 39 57 11

VALRAS-PLAGE

VENDRES

SAUVIAN

SÉRIGNAN PLAGE

PORTIRAGNES PLAGE
SÉRIGNAN

D64

A9

A9

Multi-activites
25000 m2 

dE bonHEur pour 
TouTE lA FAmIllE !

Profitez de nos tarifs multi-activités !

Karting adulte

Karting enfant

Parc aventure 

mini Quad

BuBBle foot

The biggest in France

Wifi

Buvette 

ParKing omBragé

acc¤s handicapés

navette gratuite



blAnc

blEu

sans baudrier
à partir de 3 ans (95 cm)
13 ateliers

nocTurnE 

 (ouVErT juSqu´A mInuIT)

pArcourS 
 WEST FIlET
(lE FIlET FAIT pArTI dES 
jEux, on courT dEdAnS)

5 parcours filets

4  cabanes perchées  
à 5m de haut

pArcourS
 Accrojump

      SAnS bAudrIEr

pArcourS
  Accrojump

A pArTIr dE 2 AnS
A pArTIr dE 3 AnS

lE SEul En lAnguEdoc

A pArTIr dE 7 AnS

AVEc bAudrIEr 

Ligne de vie continue
100% sécurisé

100% sécurisé par les filets ! 600m dE TyrolIEnnE  

donT 1 gEAnTE dE 200m !

110 ATElIErS

A la lampe frontale

sans baudrier
à partir de 5 ans (1,05 cm)
16 ateliers

VErT   Tyrolienne-Balançoire  

de 40m de long !

jAunE    Tyrolienne assis  
dans un siège de Kart

VIolET   Mur d’escalade  
de 8m de haut,  
tonneau roulant

juIllET & AouT

Sur lA ToTAlITE 
du pArc !

x

rougE     Avez-vous essayé de voler  

en skate à 8m de haut  

et sur 40m de long ?

orAngE     Tel Tarzan,  
évoluez de Tyrolienne  

en tyrolienne

Courez, sautez,  
     évoluez dans les filets !

Come enjoy our overhanging net of 1500 square meters. From 2 years old (without harness).

Open until midnight in july and august !

Course with continuous line 100% secure • Skateboard 

and rolling barrels • Climbong wall • Zip line


