06 71 57 78 81
Canyoning

avec notre partenaire Explo Nature
RODEZ
Pont de Salars

Partie haute 38 € (35 €*)

1h30

45 min

Trémouilles

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

20 min from Salles Curan, experience the canyon "Vioulou". Included in the program :
jump, swimming, siphon, abseiling, slide… guaranteed to cool you off!!!
Booking is required +336 14 69 31 54
Know how to swim - Good physical condition required - Bring sports shoes - Meet up at the adventure park
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À la location : stand up paddle et kayak gonflables, transportables dans votre
véhicule, pour embarquer où bon vous semble.

et sports nature
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Le parc
Grimpe et Cimes

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

(25 €*) 13h30 - 18h30

38 €

(35 €*) 10h - 18h30

À retirer au Parc Aventure - Caution CB : 300 € – Pensez à réserver
Stand up paddle and kayak rental
Inflatable and transportable in your car, you can embark wherever you want.
Collect at the adventure park - Credit card security deposit: € 300 - Remember to book

lacdepareloup.fr

Avec moniteur : en pirogue double, embarcation rapide et stable ou en stand up
paddle géant pour découvrir le lac autrement !!!

Salles Curan

Grimpe et Cimes

SPéLéOLOGIE

STAND UP PADDLE
Pirogue - KAYAK

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

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

Tarifs/pers. - Ne pas jeter sur la voie publique - Pictogrammes : © thenounproject

lacdepareloup.fr

Parc aventure
paintball

Pour les groupes constitués - Sur réservation - Savoir nager

Forfait 250 €

(jusqu’à 10 pers.)

2h

outrigger canoe - Giant Stand up paddle
With instructor: with double pirogue, fast and stable boat or with giant stand up paddle to
discover the lake differently!!!
For constituted groups (up to 10 people) - Booking is required - Know how to swim

avec notre partenaire Explo Nature

De l’initiation au perfectionnement, voyagez au centre de la terre et découvrez les
trésors minéraux qui se cachent sous vos pieds.
Sur réservation au 06 14 69 31 54
Initiation horizontale

33 €

(30 €*)

2h

Initiation verticale

43 €

(40 €*)

3h

Grande verticale

55 €

(50 €*)

4h30

From initiation to perfection, travel to the center of the earth and discover the mineral
treasures hidden under your feet. Booking is required +336 14 69 31 54

Via ferrata
À 10 min de Millau, réalisez la via ferrata du « Boffi », avec ponts de singe, filet,
passerelles et pour finir 2 tyroliennes spectaculaires. Sujet au vertige s’abstenir !!!
Sur réservation.

Site ombragé, tables de pique-nique, buvette

40 €

Shady site, picnic tables and refreshment bar

Saison 15

2019

(38 €*)

2h30

1h

RDV Millau
Meet up Millau

10 minutes from Millau, experience the via ferrata "Boffi", with commando bridges,
net, footbridges and to finish 2 spectacular zip lines. If subject to vertigo this is not for you!!!
Booking is required.

Parcours acrobatique
QUICK JUMP

PAINTBALL Calibre 50

Enfin du paintball pour tous, avec un lanceur semi auto et une bille plus petite
pour moins d’impact !!! De multiples scénarios vous seront proposés sur nos 2 zones
aménagées. Sur réservation.

9 parcours - 107 jeux - 749 m de tyroliennes - 1313 m de parcours en ligne de vie
continue !!!

Finally paintball for all, with a semi auto launcher and a smaller ball for less impact ! A
multitude of scenarios will be proposed on our 2 landscaped areas. Booking is required.

Des parcours progressifs de 0,5 m à 15,5 m de hauteur pour le plaisir de tous … et
pour les plus courageux le Quick Jump : un saut de 17 m de hauteur !!!

23 € (21 €*)
8€

Sauts à volonté !!
Unlimited jumps!!

accompagné
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(20 €*)

1h

Paint 500 billes

33 €

(30 €*)

2h
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Paint 200 billes

Recharge 500 billes 20 €
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Acro Sensations
(+Découverte)
Quick Jump

16,50 € (15 €*)

Su

Acro Découverte
(+Kids)

(9 €*)

nt

10 €

Acro Kids

ck Ju m

(7 €*) 20-130 kg

Nos pass

Acrobatic circuits in trees / Quick Jump
9 circuits - 107 games - 749 m of zip line - 1313 m of circuits with continuous safety line!!!
Increasing circuits 0,5 m to 15,5 m high for the pleasure of the all… and for the bravest the
Quick Jump : a jump from a 17 m height !!!

Acro Sensations + paint 200
Acro Sensations + paint 500

Qui n’a pas rêvé de grimper de branche en branche jusqu’à la cimes des arbres !!!
Pour les groupes constitués - Sur réservation.
tree climbing
Who has not dreamt of climbing from branch to branch to the tree tops!!!
For constituted groups (up to 10 people). Booking is required.

Muni d’une carte, recherche des indices et traverse
les différents labyrinthes pour enfin ouvrir le coffre au trésor !!!

Forfait 250 €

Maze - Treasure hunt
Armed with your map, look for clues and go through various mazes
to finally open the treasure chest!!!

1h - 1h30

Nos pass
Acro Kids + Laby
Acro Découverte + Laby
Acro Sensations + Laby

TÊROF ED EÉF AL ,ANILÉF

accompagné

39 €
49 €

Grimpe d’ARBRES

Labyrinthe
chasse au trésor

Laby 8 € (7 €*)

NEW
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14 €
20 €
26 €

ouverture parc

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

30-31 mai - Juin

Juillet - Août

Samedi - Dimanche - Férié
14h - 18h • Sur réservation

7/7
10h - 19h • Pas de réservation

Opening
May 30-31 + June: Saturday Sunday - Holiday - Booking required

July August - No reservation

Pour les groupes : centres de loisirs - scolaires – clubs – CE – PME... consultez-nous !

(jusqu’à 10 pers.)

2h

Jeu GONFLABLE - TRAMPOLINE
+ tyrolienne, jeux d’adresse et espace baby.
Accès libre (pour toute autre activité réalisée)

Bouncy Game - Trampoline
+ zip line, skill games and baby area : free access
(for any other activity carried out)

