
Golfe d
e St tropez

la rôtiSSerie
ouvert tous les soirs 

d'avril à Septembre à partir de 19 h
tél. 04 94 43 39 80

Un véritable  
parcours 

de golf parmi 
les créatures 

 de la préhistoire !

Minigolf

2 parcours
de 18
trous

Partagez une bonne table  
dans une ambiance  conviviale  

et ludique au cœur des attractions

tropical Golf
ouvert tous les jours

d'avril à Septembre à partir de 12h
tél. 04 94 56 48 39
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Foux
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GOLFE DE
SAINT-TROPEZ

SAINT-TROPEZ

SAINTE-MAXIME

Direction

Cogolin

Carrefour de la Foux 
83580 Gassin

toboggan .........................  3,00 € 
Mini pouss-pouss .........  2,00 € 
formule 1 ........................  2,50 € 
tacots 1900 ....................  2,50 € 
train des pignes ...........  2,50 € 
Bounty ...............................  2,00 € 
trampoline ......................  3,00 € 
aladin ................................  3,00 € 
petit Manège ..................  3,00 € 
Super rally 
ou la pomme] .............  3,00 € 
cuzco ..................................  2,50 € 
Jumping frog .................  3,00 €  
Dragoon  ..........................  3,00 € 
carrousel 1900 .............  3,00 € 
total ..............................38,00€

BaBy paSS .................13,00€

typhoon ( Chaise ) ..........  5,00 € 
Bumper Boat  ................  4,00 € 
Dschunke..........................  4,00 € 
Grande roue ..................  4,00 € 
playball .............................  5,00 € 
river Slide .......................  4,00 € 
Montgolfières.................  4,00 € 
fun House ........................  4,00 € 
toboggan .........................  3,00 € 
accrobranche .................  4,00 €  
carrousel 1900 .............  3,00 € 
cinema 7D .......................  5,00 € 
trampoline ......................  3,00 €

Stargate ............................  5,00 €

atmosfear ........................  6,00 € 
total .............................. 62,00E

fun paSS .................... 22,00E

Sky rider ...........................20,00€

ejection Seat  ...................12,00€

typhoon ( Flight men ) ......10,00€

playball ..................................5,00€

atmosfear .............................6,00€

total..............................53,00€

XtreM paSS ..............28,00€

tarifs avril-Mai-juin 2014
BaBy paSS 

14 manèges = 13  €
le manège à moins de 

1 € !

fun paSS 
15 manèges = 22  €
le manège à moins de 

1,50 € !

XtreM paSS
5 attractions 

exceptionnelles : 
28 €

SAISON 2014

13€

SAISON 2014

22€

SAISON 2014

28€

SKY
RIDER

EJECTION
SEAT TYPHOON PLAYBALL ATMOSFEAR

pluS De

35 attractionS

vouS attenDent !

entre
-e

liBre

nouveaute
-S 2014 

typHoon
un vol à 80 km/H 

à plus de 60 m de haut !

atMoSfear

360° dans tous 

les sens à plus de 4g 

d'accélération !

ouvert tous les jours d'avril à Septembre 
avril : à partir de 16h  - Mai : 18h - Juin : 19h  

Juillet à Septembre : de 20h à 1h
tél. 04 94 56 48 39 - www.azurpark.fr
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