NOS
FOR
FAITS

Faites le plein de sensations fortes !
Une douzaine d’activités
pour s’amuser et se détendre,
5 hectares de forêt pins où partager
des moments inoubliables, en famille ou avec vos amis,
dans un cadre sauvage, à 2 minutes de l’océan...

Aventure

BABY

swap
archery

19€

La mini fôret de l’Aventure + kart aventure
+ mining company OU trampo élastique

Tyro
lienne
géante

à partir de 4 ans et 20 kg. Non cumulable avec d’autres tarifs réduits ou entrées gratuites.

TIR
à l’arc

Aventure

aire
de
pique
nique

JUNIOR
24€

kart
aven
ture

au lieu de 28,90 €
COMBAT
DE SUMO

La fôret de l’Aventure junior
+ kart aventure + défi tous azimuts

trampo
élas
tique
aire
d’équipe
ment

à partir de 5 ans et 1m 10. Non cumulable avec d’autres tarifs réduits ou entrées gratuites.
accompagnement obligatoire d’un adulte dans les arbres.

Aventure

ADO
27€

MINI GOLF

à partir de 9 ans et 1m 40. Non cumulable avec d’autres tarifs réduits ou entrées gratuites.
Accompagnement obligatoire d’un adulte dans les arbres.

Aventure

ADULTE
au lieu de 36 €

La fôret de l’Aventure
+ kart aventure + défi tous azimuts
Non cumulable avec d’autres tarifs réduits ou entrées gratuites.

location
vélo

défi
tous
azimuts

WC
accueil

DÉpart
disc golf

MINING
COMPANY

CHASSE
au trésor

au lieu de 31,90 €

La fôret de l’Aventure
+ kart aventure + défi tous azimuts

31€

sentier
des
énigmes

snack
bar

entrée

confort
et sécurité
Optez pour des vêtements souples et des chaussures
fermées. Baudrier, longe, mousquetons, poulie
et casque sont fournis sur place.
Comfort and safety Wear comfortable clothes and
proper shoes. Harnesses, ropes, karabiners, pulleys and
helmets are provided on-site.
Komfort und Sicherheit Tragen Sie bequeme Kleidung
und feste Schuhe. Klettergurt, Seile, Karabiner, Seilrolle
und Helm werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Top up on memorable experiences
of an afternoon.

There are a dozen fun and relaxing activities, 5 hectares
of pine forest lining the beach where you can spend unforgettable moments with friends or family in an unspoilt
and enchanting setting, 2 minutes from the ocean.

Verbringen Sie einen Nachmittag
voller Emotionen.

Zahlreiche Aktivitäten zum Spaß haben und Entspannen,
fünf Hektar Seekiefernwald für unvergessliche Momente
mit der Familie oder mit Freunden, inmitten von wilder,
zauberhafter Natur, nur 2 Minuten vom Meer.

Réservations fortement Conseillées

Consultez les horaires sur

www.parcdelaventure.com

la forêt
de l’Aventure

la forêt
de l’Aventure

Junior

Des souvenirs inoubliables !

individuel
-18 ans : 15 € / +18 ans : 18 €
famille de + de 5 personnes*
-18 ans : 13,50 € / +18 ans : 17 €

Tu as 5 ans, tu fais plus de 1,10 mètre
et tu n’as pas froid aux yeux ?
Alors vis des sensations inoubliables
sur ce parcours aménagé pour toi.
Ligne de vie continue. Accompagnement par un adulte
obligatoire sur les activités.
(*) sur présentation de la carte

The Junior Adventure Forest From 5 years and up
Continuous safety line. Reservation strongly recommended.
Der Abenteuerwald Junior Ab 5 Jahren - Durchgehende
Absturzsicherung Reservierung unbedingt empfohlen.

individuel
-18 ans : 18 € / +18 ans : 20 €
famille de + de 5 personnes*
-18 ans : 16 € / +18 ans : 18,50 €
étudiant* 18 € (*) sur présentation de la carte

Volez d’arbre en arbre,
de branche en branche… En toute sécurité.
Un périple d’environ 2h00 le long de 8 parcours.
Souvenirs inoubliables et montée d’adrénaline garantie.
ACCÈS : Jeunes et adultes Taille : 1,40 m
Poids max. : 110 kg. Âge : accompagnement obligatoire
pour les - de 18 ans sur les activités par une personne majeure. Équipements : chaussures de sport recommandées.

The Adventure Forest

Fly from tree to tree in perfect safety. There are 8 courses
which will occupy you for two hours in all.
ACCESS Youngsters and adults Height : 4 foot 7
Max. weight : 110 kg. Age : under 18 must be accompanied by an adult. Equipment : sports shoes recommended.

Der Abenteuerwald

Fliegen Sie auf einer zwei Stunden Reise über 8 Parcours in aller Sicherheit von Baum zu Baum.
ZUTRITT Jugendliche und Erwachsene Größe : 1,40 m
Höchstgewicht : 110 kg. Alter : Jugendliche unter 18 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Ausrüstung : Sportschuhe empfohlen

+ KARTaventure
Enfant 6

€ / Adulte 7 €

Du petit, moyen au grand kart
chacun trouvera pédales à son pied !
Un circuit, au milieu des pins pour une course en équipes
ou simplement une balade découverte.
Accessibles à tous dès 3 ans.

Cart Aventure

A circuit winding through the trees where you can race
as a team or just ride around in the open.
Accessible for all from 3 years and up.

Kart-Abenteuer

Eine Strecke durch den Pinienwald für ein Rennen in
Teams oder einfach nur, um die Umgebung
zu entdecken. Für jedermann, ab 3 Jahren.

Consultez les horaires sur www.parcdelaventure.com

Réservations fortement Conseillées

la MINI forêt

le sentier

des énigmes

de l’Aventure
8,50 €

Enfant

7,90 € / Adulte 9 €

Pascal et sa famille, bergers à Montalivet, sont victimes de vols dans leur ferme.
Dépité, il fait appel à une équipe d’espions afin que la lumière soit faite sur cette triste affaire.

Boutchou intrépide
c’est le moment de t’élancer !

Un jeu de piste d’1h30
autour de 30 énigmes
pour s’amuser en découvrant
la région des Landes et son histoire.

Tu vas évoluer entre les cabanes au sol et les cabanes
perchées pour connaître tes premiers émois
dès l’âge de 2 ans.

The Mini-Adventure Forest

From 2 years and up. Reservation strongly recommended.

Der Mini-Abenteuerwald

Ab 2 Jahren. Reservierung unbedingt empfohlen

+ miniroc’aventure
Irrésistible !

Dès 2 ans, partage entre copains ou tout seul ton envie
de crapahuter partout ! Un rocher pour les mini-grimpeurs !

MiniRock Adventure

From 2 years and up, scramble around
by yourself or with your friends.

MiniRoc’-Abenteuer

Ab 2 Jahren, mit Freunden oder alleine
Für kleine Kletterfans.

+ TRAMPO
élastique

+
montalivet

7,90 €

réservation conseillée

6€

Envoyez-vous en l’air et tentez les plus folles des acrobaties !
De 3 à 99 ans ! Relié grâce à un baudrier et à des élastiques, le but du jeu est
de sauter le plus haut possible à l’aide des bras et des pieds, ou de faire des
saltos en toute sécurité.

Bungee Trampoline Attached to Bungees by a harness, the aim of the
game is to jump as high as possible using your arms and legs.

Bungee-Trampolin Legen Sie Klettergurt und Bungee-Seile an und versuchen Sie, mithilfe von Armen und Beinen so hoch zu springen wie möglich.

La mine de Montalivet Creek est une nouvelle attraction familiale amusante
pour tous les âges.Tentez votre chance avec des sacs
remplis de sable et de pierres précieuses.
Vous deviendrez alors un prospecteur des années 1800
et repartirez avec votre trésor.
À vous de jouer ! Environ 25 min.

Mining Company About 25 min.

Réservations fortement Conseillées

la chasse

Passionnés de mystères et d’enquêtes policières,

au trésor
à pied : Enfant 9

+
swap
archery

Consultez les horaires sur www.parcdelaventure.com

partir sur les traces de la fameuse Couronne volée vous
fera vivre une expérience insolite et ludique
dans les ruelles de Montalivet…
Environ 2h30.
?

?

€ / Adulte 12 €
€ / Adulte 18,50 €

à vélo : Enfant 15

EnfanT 10 € / Adulte 12 € sur réservation

?

dans les ruelles de montalivet

Two teams compete against each other
and try to hit the opposing players
with the arrows on a prepared course
and in complete safety.

Zwei Teams treten auf einem speziell
eingerichteten, gesicherten Spielfeld gegeneinander an,
um die gegnerischen Spieler mit Pfeilen zu treffen.

disc golf

8€

à pied : Enfant 9

PHOTO

CACHING

€ / Adulte 12 € - à vélo : Enfant 15 € / Adulte 18,50 €
Partez pour un jeu de piste captivant dans Montalivet afin
de découvrir l’endroit qui se cache derrière les photos indices !

Photo Caching

Dès 8 ans. De 1h à 1h30

Bei einem spannenden
Geländespiel in Montalivet
entdecken Sie die Orte,
die sich hinter den
Hinweisfotos verbergen!
Ab 8 Jahren.
Dauer: 60 bis 90 Minuten

Photo Caching
Like geocaching, but with photos!
Scour Montalivet to find the actual places
that feature on the photo clues.
For 8-year-olds and above.
Duration: 1 hr / 1hr 30

mini golf

En pleine forêt, venez vivre une aventure sportive pour petits et grands.
Parcours de 9 trous sur 4,5 hectares.
Convivialité au rendez-vous … Dès 7 ans. De 1h à 1h30

Disc Golf Enjoy a sporting challenge in a natural setting.
For kids and grown-ups alike. A 9-hole course over 4.5 hectares.
A convivial shared experience.
For 7-year-olds and above. Duration: 1hr / 1hr 30
Discgolf Mitten in der Natur erleben Sie ein Sportabenteuer
für Groß und Klein. 9-Loch-Parcours auf 4,5-Hektar.
Ein fröhliches Miteinander ist garantiert.
Ab 7 Jahren. Dauer: 60 bis 90 Minuten
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de l’aventure

u
Cadeator
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Enfant 5

€ / Adulte 6 €
Accompagnateur 2 €

Épris des jeux d’adresse en famille ou entre amis,
vous allez pouvoir démontrer
toute votre agilité sur ce parcours de 18 trous
et quelle que soit la météo.
Environ 1h.

+
défi

tous azimuts
Enfant 7,90

€ / Adulte 9 €

à vos boussoles, prêts, partez !

Carte et boussole en mains, venez affronter vos amis
sur nos 2 circuits d’orientation et trouvez les 20 boîtes
pleines de surprises qui se cachent dans notre forêt !
Environ 1 heure.

Orienteering

With map and compass in hand, race your friends
along our 2 orienteering circuits and find
the 20 boxes hidden in our forest ! Takes about 1 hour.

The Mini Golf Adventure

Practice your swing and have fun
over 18 holes.
Takes about 1 hour.

Abenteuer-Minigolf

Testen Sie Ihren Swing beim Minigolf
auf einem 18-Loch-Parcours.
Dauer circa 1 Stunde.

Spiel auf Deutsch verfügbar
Game available in English
Spel beschikbaar in het Nederlands

Orientierungslauf

Nehmen Sie es mit Karte und Kompass
in der Hand auf unseren zwei Orientierungsstrecken
mit Ihren Freunden. Dauer circa 1 Stunde.

Réservations fortement Conseillées

Consultez les horaires sur www.parcdelaventure.com

+ combat de sumo

location de

Enfant 10

€ / Adulte 12 €

Voulez-vous prendre 100kg en 5 minutes ?
Transformez-vous en sumo
et mettez votre adversaire au tapis.
Le but est de faire tomber son adversaire et de le sortir du tapis,
alors n’hésitez pas à régler vos comptes avec vos amis, parents, collègues.

Sumo Wrestling The goal is to push over
your opponent and get him out of the ring.

Sumo-Ringen Das Ziel besteht darin,
den Gegner umzuwerfen und von
der Matte zu drängen.

vélos

à partir de

6€

Pour quelques heures, une journée, un week-end,
une ou plusieurs semaines, rien ne vaut le vélo pour se déplacer !

journée
weekend
semaine

VTT, VTC, vélo tradition, vélo enfant, tandem, crazy bike…
Un grand choix de vélos neufs de toutes tailles adapté à vos besoins.

Nos services

• Accessoires : casque, tendeur, porte-bébé, panier, antivol, remorque enfants…
• Transport de vélos (tarif selon distance)
• Gonflage, réparation, réglage…

Bicycle hire’ Mountain bikes, hybrids, traditional bikes, children’s bikes, tandems,
crazy bikes… There’s a wide selection of brand new bikes in all sizes to cater to all your needs.
Fahrradvermietung Mountainbikes, Trekkingbikes, traditionelle Fahrräder, Kinderfahrräder, Tandems, Crazy Bikes…
Eine große Auswahl an neuen Fahrrädern in allen Größen, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

groupes & événements
+
tir à l’arc
28 €

Pour réveiller le Robin Des Bois
qui sommeille en vous...
Venez découvrir avec nos moniteurs le tir à l’arc en forêt.
Initiation sur stand puis parcours en forêt avec cibles animalières.
Une activité pour toute la famille. 2 heures. Dès 7 ans
Sur réservation. Nous consulter pour les horaires

Archery An activity for the whole family. 2h. From 7 years
Archery must be booked in advance. Contact us to find out the times.

Bogenschießen Eine Aktivität für die ganze Familie.
Ab 7 Jahren. Dauer : 2 Std.

tarifs

nous contacter

Du petit-déjeuner d’accueil aux activités ludiques
en passant par la pause repas, ou même votre soirée animée,
nous composons votre programme à la carte !
• Entreprises (incentives, séminaires)
• Comités d’entreprises
• Grandes écoles (BDE et week-end d’intégration)
• Groupes scolaires
• Centres de loisirs et colonies de vacances
• Anniversaires, enterrements de vie de garçon et de jeune fille

p’tit bar & pique nique

+ boutique

restauration

Après l’effort, rien ne vaut une petite
pause gourmande au P’tit Bar.
Et pour ceux qui viennent
avec leur casse-croûte, un lieu convivial
et bucolique, équipé de tables, les attend.

catering

The little bar and the picnic area.

After a bit of exercise, there’s nothing better
than settling down for a bite to eat.
If you’ve brought a snack along with you you’ll find
a charming natural setting with some tables awaiting you.

Retrouvez en boutique
des tas d’objets à l’effigie
de la petite famille
Parc de l’Aventure !

haute saison

hors saison

TOUS LES JOURS

AVRIL À JUIN & SEPTEMBRE À OcTOBRE

Du 1er au 7 juillet : de 10h à 19h
Du 8 au 14 juillet : de 10h à 19h30
Du 15 juillet au 18 août : de 10h à 20h
Du 19 au 31 août : de 10h à 19h

Samedi : de 14h à 18h*
Dimanche : de 14h à 17h30*
Vacances de Pâques, Toussaint et jours fériés :
tous les jours de 14h à 18h*
(*) 4 départs par jour. Consultez notre site internet.
La direction se réserve le droit de modifier un horaire en cas de besoin.

GPS Lat 45.37539291 Lng -1.13344455
ROYAN

Sortie N°8 de la rocade :
Le Verdon / Lacanau / Le Taillan-Médoc
> Suivre la D1215 > 10mn après Lesparre,
tourner à gauche en direction de Vendays-Montalivet
> à Vendays, dir. Montalivet par la D102 sur 6 km
> Tourner à gauche à l’aire de pique-nique.

POINTE de GRAVE

2

5

21

HOURTIN PLAGE

D3

LESPARRE

CARCANS PLAGE
LACANAU

CARCANS

réservations au

05 56 09 07 88
06 76 37 07 31
06 80 70 94 88
retrouvez toutes les infos sur

www.parcdelaventure.com
PAINTBALL
AIRE de JEUX

Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/parcdelaventure

conception graphique : docteurbombay.com

D10

D1

Dir. Montalivet par la route des Lacs
> Passer devant le centre équestre ‘‘Les Petits Chevaux’’
> Suivre ≈ 2.5 km sur la D101
> Au terrain de Motocross, tourner à droite
> Suivre dans la forêt et le long de la côte
pendant 11 km jusqu‘à Montalivet-les-Bains.
Dir. Vendays-Montalivet
> à Vendays, dir. Montalivet par la D102 sur 6 km
> Tourner à gauche à l’aire de pique-nique.

LE
VERDON

SOULAC sur MER

