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Multi-activites

25000 m

2

de bonheur pour
toute la famille !

ans
de 2 a 99

TARIFS
•D
 e 3 à 6 ans Accrojump 10 €
West filet gratuit temps illimité
• De 7 à 14 ans Accrojump 12 €
West filet gratuit temps illimité

The biggest in France

•P
 our les 15 ans et + Accrojump 17 €
West filet gratuit temps illimité
• De 2 ans à 77 ans West filet 8 € temps illimité

Karting Adulte

Nocturne juillet août : mêmes tarifs

Karting enfant

Modes de paiement acceptés :

Parc aventure
mini Quad

HORAIRES

Bubble Foot

Profitez de nos tarifs multi-activités !
e ombragE

ue-niqu
espace piq

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.
A9

A9

SAUVIAN
SÉRIGNAN

WIFI
Buvette
Parking ombragé
acc¤s handicapés
navette gratuite

VENDRES

PORTIRAGNES PLAGE
SÉRIGNAN PLAGE

D64

VALRAS-PLAGE

www.accrojump.fr

04 67 39 57 11

La sortie idéale après
une journée de plage !

Serignan
de

a 200m

lage

Valras-P

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

Parcours
West Filet
(le filet fait parti des
jeux, on court dedans)
A partir de 2 ans

Courez, sautez,
évoluez dans les filets !

parcours
accrojump

x

SANS BAUDRIER

parcours
ACCROJUMP
Avec Baudrier

A partir de 3 ans

A partir de 7 ans

Ligne de vie continue
100% sécurisé
600m de tyrolienne
0m !
dont 1 geante de 20
110 ateliers

100% sécurisé par les filets !
c
Le seul en languedo

Vert Tyrolienne-Balançoire

Blanc

5 parcours filets
4 c abanes perchées

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

de 40m de long !

Jaune Tyrolienne assis

dans un siège de Kart

Violet Mur d’escalade

Bleu

à 5m de haut

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

de 8m de haut,
tonneau roulant

 vez-vous essayé de voler
Rouge A

en skate à 8m de haut
et sur 40m de long ?

Orange Tel Tarzan,

évoluez de Tyrolienne
en tyrolienne

oard
Course with continuous line 100% secure • Skateb
and rolling barrels • Climbong wall • Zip line

juillet & aout

nocturne

it)
(ouvert jusqu´a minu

A la lampe frontale

sur la totalite
du parc !
Open until midnight in july and

august !

