OUVERTURE
Mai à septembre : mercredis, week-ends,
jours fériés et vacances scolaires
Juin : du mercredi au dimanche
(Horaires d'ouverture au 04 66 25 86 77)
*Photos non contractuelles

Juillet et août : tous les jours de 10h à 20h
(dernières entrées à 18h)

FORMULES
Anniversaires, groupes, centres de loisirs,
scolaires, comités d'entreprise, enterrements
de vie de célibataires... (voir site internet
aquaforest.fr)

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)

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

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

PASS MAXI SENSATIONS

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

Sur un bassin naturel de

700m2

NOS FORMULES WATERJUMP

(à partir de 4 ans)

JUMP
Toboggans avec tremplins dédiés
aux amateurs de sensations fortes.

18€/pers.

SESSION 2H FAMILY JUMP
*Photos non contractuelles

7€/pers.

GLISSE
Surfez sur une planche de bodyboard pour
des sensations uniques de glisse sur l’eau.

BOUÉES
En famille ou entre amis pour une
descente conviviale sur un toboggan
sans tremplin.

Bouées, planche et jump réunies sur 6 rampes pour
partager des sensations de glisse.
Famille min. 4 pers : 17 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 16 €/pers.

SESSION 2H MAXI JUMP

SUR PLACE
Un espace de restauration proposant des produits
bios, locaux et favorisant les circuits courts.

MINI-RIVIÈRE
Pour jouer et barboter au fil de l’eau.

Accessible dès 4 ans accompagné d’un adulte faisant
l’activité et dès 9 ans en autonomie.

* Les pique-niques ne sont pas autorisés

21€/pers.

Accessible dès 7 ans accompagné d’un adulte faisant
l’activité et dès 11 ans en autonomie.
La totale : 8 rampes pour faire le plein d’adrénaline.
Venez défier la gravité en décollant sur les plus hautes
rampes du Parc.
Famille min. 4 pers : 20 €/pers. - Groupe min. 10 pers : 19 €/pers.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
olore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim
autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse

Tarif étudiant (+18 ans) : -10% sur le tarif individuel
Réservation fortement conseillée sur aquaforest.fr

UN NOUVEL ESPACE NATUREL
DE FRAICHEUR EN CÉVENNES
La spécificité de notre parc réside dans
la création d’un bassin de baignade
naturel ne nécessitant aucun produit
chimique pour garder une eau claire.
Un bassin planté de diverses essences
aquatiques filtre les eaux de baignade.
Grâce à 3 cascades, la circulation de
l’eau d’un bassin à l’autre créée un écosystème naturel qui permet d’obtenir de
l’eau comme dans une belle rivière.
L’ensemble offre un espace de fraicheur
et de détente aux visiteurs.

