Suivant les scénarios, votre équipe devra adopter la meilleure stratégie pour
remporter la victoire !
Du paintball pour tous, avec un lanceur semi auto et une bille plus petite (calibre 50)
pour moins d’impact. Sur réservation.
Paint Découverte 300 billes 26 €
Paint Xtrem 500 billes
Recharge 100 billes

Nos + :
• Site ombragé, tables de pique-nique, buvette
• Restauration possible à 5-10 min
• Plages et point de vue remarquable à 800 m

2h

36 €
6€

>

Via ferrata du Boffi
Une balade aérienne entre terre et ciel !

RODEZ
45 min

Vous avez aimé l’accrobranche, vous allez adorer la via ferrata !
À 15 min de Millau (1 h de notre parc), notre moniteur vous accompagnera pour
vous initier à la verticalité, il vous fera découvrir ce magnifique parcours avec
ponts de singe, filet, passerelles et pour finir 2 tyroliennes spectaculaires… sujet
au vertige s’abstenir !

Les plages

1h

Parc de loisirs
Grimpe et Cimes
Point de vue
La vierge du lac

RDV Millau

Nos + : gants fournis, photos offertes

MILLAU
45 min

Tarif réduit : -5%
à partir de 6 pers.

Tarif multiactivités : -10 %
à partir de 2 activités différentes achetées.
Les activités sont réalisables sur plusieurs jours.

STAND UP PADDLE - KAYAK

Salles Curan

Grimpe et Cimes

Lac de Pareloup - Les Vernhes
12410 Salles Curan

GPS : 44,2036° 2,7779°

06 71 57 78 81

Tarifs non cumulables

Gonflables et transportables dans votre véhicule, vous embarquerez où bon vous
semble.

Réservez en ligne

Location 28 € 13h - 18h

mes.com

www.grimpe-et-ci

À retirer au Parc de Loisirs - Caution CB : 300 € – Pensez à réserver
Nos + : briefing et conseils sur les spots

>

Bénéficiez d’offres spéciales
en vous inscrivant à notre newsletter !

De bons moments
!
pour petits et grands

Siret : 453 516 437 00044 - Jeunesse & Sports : 01204 ET 0004

2h30

Les vernhes

LAC DE PARELOUP

Autre curiosité, la présence des vautours pouvant atteindre jusqu’à 2,5 m
d’envergure ! Sur réservation.

40 €

Parc de loisirs
en forêt

forêt ! Partagez des
Passez une journée en
famille, entre amis,
moments ludiques en
tits comme des plus
pour le plaisir des pe
grands !
Tarifs/pers. - Ne pas jeter sur la voie publique - Pictogrammes : © thenounproject

PAINTBALL

2020

Saison 16

Depuis 2005

Lac de Pareloup à 45 min de Millau et de Rodez
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Parcours acrobatique QUICK JUMP - VOIE ULTIME
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Labyrinthe
chasse au trésor

Envie de vous surpasser, prendre de la hauteur et relever des défis, l’accrobranche
est fait pour vous !

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

107 jeux - 750 m de tyroliennes - 1300 m de parcours en ligne de vie continue !
9 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 ! Et aussi un nouveau
challenge : la « Voie Ultime », une ascension en escalad’arbre de 20 m de hauteur !

Labyrinthe

9,50 €

Acro Kids
Acro Découverte
(+Kids)

16 €

Acro Sensations
(+Découverte)

21 €

Acro Xtrem
(+Sensations)

Quick Jump
Voie Ultime

26 €

accompagné

accompagné

accompagné

2h - 2h30
2h30 - 3h

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

NEW
MINIGOLF
Activité familiale par excellence, profitez de ses 12 pistes au cœur de la forêt.
1h - 1h30

accompagné

1h30 - 2h

Dernier départ sur les parcours : 18 h

7,50 €

1h - 1h30

1h - 1h30

Les parcours, le Quick Jump et la Voie Ultime sont réalisables plusieurs fois.

Minigolf

7,50 €

accompagné

BON PLAN
pleinement,

ouverture du parc

Pour profiter
dès le
vos activités
commencez
uene pause piq
u
s
e
it
fa
,
n
ti
ent
ma
z tranquillem
e
in
rm
te
t
e
nique
l’après-midi.

Du 21 mai

Juin

Ascension : jeudi, vendredi, samedi
Pentecôte : samedi, dimanche

Les samedis

14h – 18h30 sur réservation

Juillet

au 30 Août
7/7

10h - 18h30 • Pas de réservation

Pour une occasion : enterrement de vie de jeunesse, anniversaire, cousinade, journée d’intégration, team building…
Pour les groupes : centres de loisirs - scolaires – clubs – CE – PME… Consultez-nous !

Partagez vos impressions
#grimpeetcimes

