OUVERTURE
Avril à octobre : mercredis, week-ends,
jours fériés et vacances scolaires
Horaires d'ouverture au 04 66 25 86 77
Juillet et août : tous les jours du 9h à 19h
(dernières entrées à 17h)

FORMULES
Anniversaires, groupes, centres de loisirs,
scolaires, comités d'entreprise, enterrements
de vie de célibataires...

10 Chemin de Puech Majou 30140 Bagard
Bus NTECC : ligne 72 - Arrêt "MONAC" (devant le parc)
Coordonnées GPS : Latitude x Longitude 44.0652939, 4.0372654
2 activités réunies sur notre parc de 5ha pour une
journée nature et sensations :

PASS FAMILY AVENTURE

Alès

27€/pers.

(2h dans l'eau)
(env. 1h30 dans les arbres)

PASS MAXI SENSATIONS

34€/pers.

(2h dans l'eau)
(env 2h30 dans les arbres)

Famille min. 4 pers : 33 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 32 €/pers.
Tarif étudiant (+18 ans) : -10% sur le tarif individuel
Réservation fortement conseillée sur aquaforest.fr

Création 2022 : Eva La Villa et Raphaëlle Samary

Famille min. 4 pers : 26 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 25 €/pers.

04 66 25 89 77
www.aquaforest.fr
aquaforest30@gmail.com

Parc de loisirs nature

NOS FORMULES ACCROBRANCHE
FORMULE P’TIT ÉCUREUIL
à partir de 2 ans

7€/pers.

Mini-parc + Trampoline à volonté

FUN BOX : Labyrinthe en filet de 90m2 sur 3 étages !
Famille min. 4 pers : 6 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 5 €/pers.

FORMULE KID

à partir de 3 ans

12€/pers.

Super Kid + Top Kid + Château + Trampoline à volonté
2 parcours en Ligne de Vie Continue pour les petits
dégourdis ! + FUN BOX
* Présence d'un adulte responsable au sol.

Famille min. 4 pers : 11 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 10 €/pers.

FORMULE AVENTURE (P1 à P4)
taille minimum : 1m15

15€/pers.

4 parcours, le vallon des tyroliennes, liane Tarzan....
Lancez-vous à la découverte de l'aventure !

* Présence d'un adulte responsable au sol ou sur les parcours.
Famille min. 4 pers : 14 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 13 €/pers.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
olore magna aliquam erat

FORMULE SENSATIONS (P1 à P7)

volutpat. Ut wisi enim ad minim
autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse

FORÊT
E
D
A
H
3
OURS
C
R
A
P
10
X
120 JEU

taille minimum : 1m40

SUR PLACE
Un espace de restauration
proposant des produits
bios, locaux et favorisant
les circuits courts.
* Les pique-niques ne sont pas autorisés

20€/pers.

7 parcours : la totale ! Surf des arbres, siège volant,
20 tyroliennes, Tyro-Fun de 100m de long...

* Présence d'un adulte responsable au sol ou sur les parcours
Famille min. 4 pers : 19 €/pers. - Groupe min.10 pers : 18 €/pers.

PARCOURS NOIR + GRAND SAUT (P8)
taille minimum : 1m40

+3€/pers.

Du sport et des frissons pour les plus téméraires !
LE GRAND SAUT À 10M DE HAUT AVEC CHUTE LIBRE !
Tarif étudiant (+18 ans) : -10% sur le tarif individuel
Réservation fortement conseillée sur aquaforest.fr

