(33 €*) 10h - 18h30

À retirer au parc - caution CB - pensez à réserver
Stand up paddle rental
Profiled model, inflatable and easily transportable, you can embark wherever you want for your
downwind sessions!!!
Collect at the park - Credit card security deposit - remember to book
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LAC DE PARELOUP

Découvrez le lac de Pareloup à la pagaie, avec une embarcation rapide et stable
accueillant toute la famille. Avec initiation au stand up paddle.

30 €

(28 €*)

2h

Savoir nager - RDV mise à l’eau des Vernhes
Know how to swim - Meet up at Vernhes boat
launch

outrigger canoe + Stand up paddle
Discover the lake Pareloup with your paddle in a fast and stable boat, which can welcome the
whole family. Discover stand up paddle.
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35 €

lacdepareloup.fr

Canyoning
À 20 min de notre Parc, réalisez le canyon du « Vioulou ». Au programme : saut,
nage, siphon, rappel, toboggan… rafraîchissement garanti !!!

43 €

(40 €*)

Know how to swim - Good physical condition required
Meet up at the park - Bring sports shoes

Salles Curan

St Martin des Faux Le Parc

Grimpe et Cimes
4

D4

Villefranche de Panat

Le parc
Grimpe et Cimes

Lac de Pareloup - Route des Vernhes
12410 Salles Curan
GPS : 44,2036° 2,7779°

Via ferrata
À 10 min de Millau, nous vous proposons la via ferrata du « Boffi », avec ponts,
filet, passerelles et pour finir 2 tyroliennes spectaculaires. Des vautours au dessus de
nos têtes, un panorama démentiel… sujet au vertige s’abstenir !!!
(40 €*)

RDV sur place

30 €

(28 €*)

2h

2h30

1h

GPS : 44,1257° 3,1529°

10 minutes from Millau, we propose you via ferrata "Boffi", with bridges, net, footbridges
and to finish 2 spectacular zip lines. Vultures above our heads, a mind-blowing panorama… if
subject to vertigo this is not for you!!!

Grimpe d’ARBRES
tree climbing
First you get to try it out on our climbing tower before trying the climb to the tree tops!!!

1h

20 min from our Park, experience the canyon "Vioulou". Included in the program : jump,
swimming, siphon, abseiling, slide… guaranteed to cool you off!!!

43 €

Une initiation est tout d’abord réalisée sur notre tour d’escalade avant de tenter
l’ascension des cimes !!!

2h30

Savoir nager - Bonne condition physique requise - RDV au parc - Prévoir chaussures
de sport

Siret : 453 516 437 00036 - Jeunesse & Sports : 01204 ET 0004

(23 €*) 13h30 - 18h30

et sports nature

lacdepareloup.fr

Modèle profilé, gonflable et transportable, vous pouvez embarquer où bon vous
semble pour vos sessions downwind !!!

25 €

Parc aventure

06 71 57 78 81

LOCATION STAND UP PADDLE

Meet up on the spot.

Site ombragé, tables de pique-nique, buvette
Shady site, picnic tables and refreshment bar

Nos activités encadrées sont sur réservation et ont leurs propres horaires et
dates d’ouverture, consultez-nous !
Saison 14

2018

Our accompanied activities must be booked and have specific opening dates and
timetables, contact us!

Le parc

Parcours acrobatique
Ligne de vie continue = 100% sérénité
9 parcours - 95 jeux - 700 m de tyroliennes !!!

Labyrinthe
chasse au trésor

Des parcours progressifs de 0,5 m à 16 m de hauteur pour le plaisir de toute la
famille…

10 €

Parcours Kids

Muni d’une carte au trésor, recherche des indices et traverse
les différents labyrinthes pour enfin ouvrir le coffre de pirate !!!
Maze - Treasure hunt
Armed with your treasure map, look for clues and go through various mazes
to finally open the pirate’s chest!!!

(9 €*)
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Parcours Découverte
(+Kids)

16,50 €

(15 €*)

Parcours Sensations
(+Découverte)

23 €

(21 €*)

accompagné

8€

(7 €*)

1h - 1h30

accompagné

accompagné

Jeux

Acrobatic circuits in trees
Continuous safety line = 100% peace of mind
9 circuits - 95 games - 700 m of zip line!!!
Increasing circuits 0,5 m to 16 m high for the pleasure of the whole family…

Un jeu gonflable, 2 trampolines, une tyrolienne, un espace baby (toboggan, piscine à
balles), des jeux d’adresse, un mur d’escalade (<2,5 m) sont réalisables à volonté.
Offert (Pour toute autre activité réalisée)

Games
A bouncy castle, 2 trampolines, a zip line, a baby
area (slide, ball pool), skill games, climbing wall
(<2,5 m) free access.

ouverture
Juin

Juillet Août

Samedi - dimanche
14h - 18h
Sur réservation

7/7
10h - 19h
Pas de réservation

Opening
June : Saturday - Sunday - Booking required

QUICK JUMP xl

Pour les groupes : tarifs spécifiques et ouverture à la demande, consultez-nous !
For groups: specific prices and opening on request, contact us!

Oserez-vous faire ce saut de 18 m de hauteur ? Les premiers mètres en chute
libre… avant d’être ralenti jusqu’au sol… sensations garanties !!!
Will you dare take this jump from a 18 m height? First meters in free fall… then be slowed
down before landing… guaranteed sensations!!!

Nos pass
Laby + jeux + Kids
maze + games + Kids

Laby + jeux + Découverte
Quick Jump XL
Parcours Sensations
+ Quick Jump XL

8€
28 €

(7 €*)

July August - No reservation

20-130 kg

maze + games + discovery

Laby + jeux + Sensations
(26 €*)

maze + games + Sensations

Laby + jeux + Sensations + Quick Jump XL
maze + games + Sensations + Quick Jump XL

* Tarif réduit : à partir de 6 pers. ou carte « Fidélité » Reduced price: for 6 people or more, or "Loyalty" card

Offered (For any other activity carried out)

PAINTBALL
LASERGAME
Sur nos 2 terrains aménagés, une multitude de scénarios vous seront proposés par
notre partenaire Aéropaint. Uniquement sur réservation au 06 20 22 75 31

14
20
26
31

€
€
€
€

On our 2 landscaped areas a multitude of scenarios will be proposed by our partner
Aéropaint. Booking is obligatory : call 0033 6 20 22 75 31

Paintball adulte 200 billes

30 €

Paintball enfant

20 €

Lasergame

20 €

