Parc de loisirs
en forêt

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

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

PAINTBALL
>

« Une stratégie d’équipe ! »

RODEZ
45 min

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.

Les plages

~ 2h

Supplément 100 billes

6€

Location combinaison

5 € facultative

Les vernhes

LAC DE PARELOUP

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

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

28 €

Paint 300 billes

MILLAU
45 min
>

Salles Curan

Grimpe et Cimes

Lac de Pareloup - Les Vernhes
12410 Salles Curan

LASER GAME OUTDOOR
« Bienvenue dans le futur ! »
Nous vous proposons différents scénarios inspirés des jeux vidéo.
Maintenant c’est vous le héros, rentrez dans l’aventure ! Sur réservation.
Laser Game

18 € 3 parties

~ 1h

De bons moments
!
pour petits et grands

GPS : 44,2036° 2,7779°

06 71 57 78 81

NEW

Réservez en ligne

mes.com

www.grimpe-et-ci

2022

Saison 18

Depuis 2005

Lac de Pareloup à 45 min de Millau et de Rodez

Parcours acrobatique QUICK FLIGHT - VOIE ULTIME
« Prenez de la hauteur, surpassez-vous ! »

ESCAPE GAME OUTDOOR NEW
« Des énigmes diaboliques ! »
Équipé d’une tablette et de différents accessoires, vous devez résoudre un mystère,
rompre une malédiction ou ouvrir un coffre antique…

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

Votre périple interactif et géolocalisé est rythmé d’énigmes diaboliques, d’objets
cachés mystérieux, de mécanismes secrets et de nombreuses autres épreuves…

116 jeux - 750 m de tyroliennes - 1300 m de parcours en ligne de vie continue.
10 parcours progressifs de 0,5 m à 15,5 m de hauteur pour le plaisir de tous.
2 challenges : le Quick Flight, un saut de 17 m de hauteur et la Voie Ultime, une
ascension en escalad’arbre de 20 m de hauteur.

Escape Game

Acro Kids

11 €

~ 1h30

Acro Découverte
(+Kids)

16 €

~ 2h

Acro Sensations
(+Découverte)

21 €

Acro Xtrem
(+Sensations)

Quick Flight
Voie Ultime

accompagné

accompagné

26 €

accompagné

~ 2h30
~ 3h

Responsable tablette
Joueur supplémentaire

30 €

~ 1h30

10 €

mai - Juin

Juillet - Août

Ascension, Pentecôte,
les weeks-ends
14h – 18h30

Tous les jours
10h - 18h30
12h30 -13h : Pause de l’accueil

Tarif FAMILLE : -5%
à partir de 5 pers.

Tarif tribu : -10 %
à partir de 10 pers.

« Gagne tes parents ! »
Activité familiale par excellence, profitez de ses 12 pistes au cœur de la forêt.
Minigolf 7,50 €

Minigolf
5€
3-6 ans

~ 1h

accompagné

« Se perdre sans jamais s’égarer ! »
Muni d’une carte, recherchez des indices, remportez des épreuves
et traversez nos différents labyrinthes pour enfin ouvrir le coffre
au trésor !!!

TÊROF ED EÉF AL ,ANILÉF

Labyrinthe
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Labyrinthe
7,50 € 3-6 ans
5€

~ 1h

accompagné

ouverture
du 26 mai au 30 août

Réservez en ligne

MINIGOLF

Labyrinthe
chasse au trésor

l’actu, les bons plans 

#grimpeetcimes

Jeux GONFLABLEs
TRAMPOLINEs
« Des bonds pour de bon ! »
2 gonflables totalisant 110 m2 de surface de jeux, avec grimpette, saut, toboggan et
obstacles divers, ainsi que 2 trampolines de plus de 4 m de diamètre.
Jeux Gonflables 5 €
Offert Pour toute autre activité réalisée

illimité

