Le Paint Ball
• 4 Terrains de jeu, aménagés avec des thèmes différents sur plusieurs hectares
de forêt. Le paint ball est
un jeu d’équipe adapté aux
enfants à partir de 8 ans.
Ils devront accomplir les
épreuves liées aux nombreux scénarios de jeu
proposés : défense de
l’oriflamme, libération du
président, attaque de la
forteresse etc...

• Véritable catapulte humaine, propulsion
à 20m de hauteur, suivie
d’une sensation d’apesanteur
et d’une redescente vertigineuse. Adrénaline garantie !

Le saut de Robin
• Jetez-vous dans le vide jusqu’à

12m de haut avec pour vous
réceptionner, un matelas d’air de
3m50. Trois hauteurs possibles :
u
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Les randonnées en Quad

notre
• Explorez les sentiers bucoliques de
d!
Qua
ée
onn
rand
e
votr
région en réservant
é,
priv
aine
dom
re
not
sur
Après une initiation
en
rté
libe
la
et
re
ntu
vous goûterez l’ave
hine de
toute sécurité au guidon de votre mac
de
plus
de
nes
son
per
300cc. Réservé aux
e.
18 ans et titulaires du permis de conduir
(A ou B).

t du Pa
tir
• Peu différen adapté aux enfants à par
st
e
l
in
e
al
B
p
r
e
le Lase
billes d
e fois, pas de
sifs
de 8 ans. Cett s lanceurs, mais d’inoffen
le
ta
ar
p
p
m
s
e
co
ré
t
n
ture ti
x. Les points so ement des
u
e
in
m
lu
s
n
uip
rayo
ment par l’éq
bilisés directe tis en équipes.
joueurs répar

nir ?
Comment: dirve
:
ect depuis Paris gare du Nord

• Du dernier
n) :
de la Toussaint, de 10 h à 19 h (selon la saiso
s.
• Mercredi, samedi, dimanche et jours férié
• 7j/7 pendant toutes les vacances scolaires.
pes.
• Sur demande, ouvert à l’année pour les grou
• Derniers départs dans les arbres à 17h.

• A partir de
de
avec le pack sherwood : ce tarif vous permet
rinthe
bénéficier de l’aire des jeux gonflables, du laby
ers
ateli
géant, des Parcours énigmes et bien sûr des
accrobranche et du village de Robin.
s
• Nous offrons des réductions pour les tribu
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• Pour le Paintball, les clients Pack Sherwoo
bénéficient d’un tarif privilégié.
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Accès direct en train
(gare du nord)

• En train SNCF
. Descendre à Seugy.
40 mn. Ligne Paris - Luzarches
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raires vacances
Calendriweeerk-enetd dehomars
à la fin des

Tarifs 17,5 €, l’accrobranche est illimitée

A 28 km de Paris

En quelques mots :
• 370 ateliers d’accrobranche répartis en 36
parcours et adaptés à tous les niveaux du
débutant aux plus téméraires.
• Plus de 50 tyroliennes de 10 à 260m de longueur
• Une super tyrolienne de 260m que l’on dévale à
60km/h.
• Le Quick Jump
• Le Tir à l’Arc
• Le saut de Robin
• Le Tir à l’Arbalète
• Le Bungy Ejection
• Les promenades à dos
de poney
• L’Escalad’Arbre
•
Le parcours énigmes
• Le labyrinthe géant
• 400m2 d’espaces
• Le Paint Ball
de réception
• Le Laser Ball
• Un snack
• Les Randos Quads
• Les Randos en attelage

Par la route : 2 choix possibles
• Par l’A15. Prendre l’A86 à la Défense, vers le Nord
pour trouver la direction de l’A15, Cergy-Pontoise.
Suivre ensuite la direction “Charles de Gaulle”,
“Amiens” sur l’A115. Prendre la N104, direction
“Roissy Charles de Gaulle”. Au rond-point de la
Croix Verte, suivre Viarmes. Suivre le panneau “Hôtel
de Mont Griffon” et, au rond-point, suivre les panneaux “Parc d’attractions”.
• Par l’A1 : Depuis Paris Nord, via l’autoroute A1,
prendre la direction Charles de Gaulle, sortie “Zone
cargo” puis suivre la direction “Cergy-Pontoise” jusqu’à
la N104. Prendre la N104 direction “Cergy-Pontoise”.
Sortir en prenant la N16, direction Luzarches. Avant
Luzarches, prendre la bretelle direction
“Viarmes - Hôtel de Mont Griffon. Au rond-point,
suivre les panneaux “Parc d’attractions”.

Aires de pique-nique
restauration particuliers,

ou des
nombreuses aires de
Sherwood Parc offre de
pique-nique abritées.
Lady Marianne pro• Par ailleurs, la taverne de
consommer sur place
pose une restauration à
rs d’ouverture grand
(sur réservation hors jou
public).

• Pour l’accueil des groupes

Sherwood Parc

Chemin des rouliers 95270 Viarmes

(prolongement de la rue de la gare à Seugy)

Tél. : 01 34 09 36 44 - www.sherwoodparc.com
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Bungy Éjection

Sherwood Parc

Chemin des rouliers 95270 Viarmes

(prolongement de la rue de la gare à Seugy)

Tél. : 01 34 09 36 44 - www.sherwoodparc.com
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L’accro quizz

• Au début de chaque parcours, un lutin délivre
des informations indispensables pour répondre
aux questions de l’accro quizz.
A chaque station dans les arbres, des boitiers
sonores interactifs vous permettent de concourir pour le jeu sur Robin des Bois et le Moyenâge. Des cadeaux récompensent les meilleurs
joueurs.

L’escalad’arbre

• Un arbre équipé de prises d’escalade vous permettra d’atteindre une
plate-forme juchée a 17 m de haut.
Pour redescendre, vous ne devrez
pas hésiter à vous jeter dans le vide
retenu par un simple fil d’Ariane.

• Des kilomètres de corridors vous
mèneront vers la sortie... ou vers une
impasse. Les mots clés disséminés
dans les couloirs vous permettront
de retrouver votre chemin.
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• Découvrez les magnifiques chemins et les forêts
du parc naturel régional Oise pays de France d’une
manière originale et agréable. Nos conducteurs
d’attelage vous mèneront aux trois
allures (pas, trot et galop) pour
une promenade tranquille ou décoiffante, au gré de votre humeur.
(Demi-journée ou journée)
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Sherwood sur le dos d’u
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adorer.
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• 2 parcours verts
et 1 parcours rouge
supplémentaires.
• 32 ateliers plus
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Evénements particuliers
Soirées nocturnes

Dès la nuit tombée, vous cheminez d’arbre en
arbre, équipé d’une lampe frontale et à la lueur
des torches et tout vous semblera différent :
le bruissement des feuilles, le cri du hibou…
Sensations fortes garanties !
(voir le calendrier sur le site internet)

Acrobranche

Les randonnées en attelage

• Une promenade de 20

• La plus grande tyrolienne d’île de France est
à Sherwood Parc et nulle part ailleurs. Vous
dévalerez ses 260 m à la vitesse impressionnante de 60 km/h.

Parcours énigmes auless ojeuxl de piste

Le labyrinthe géant

Nouvea

Promenade
à dos de ponlaey
forêt de

La plus grande tyrolienne
d’Ile de France

Village de Robin

• Des heures d’aventures insolit
es dans le village de Robin de
s Bois,
édifié à la cime des arbres po
ur se protéger des soudards du
Sheriff
de Nottingham. Un spectacul
aire parcours ponts de singe
protégés
par des filets permet de chemin
er
gans géants permettent de reg de cabane en cabane. Des tobogagner le sol en tous points du
parcours.
Unique en France, une piscin
e à balles géante suspendue
à 6 m de
haut procurera aux enfants de
s souvenirs inoubliables.

• 370 ateliers interactifs perchés dans les arbres
répartis en 36 parcours de niveaux différents, du
débutant à l’expert et évoluant à des hauteurs
comprises entre 70cm et 20m.
A chaque station dans les arbres, des boîtiers
sonores interactifs vous permettent de concourir
pour le jeu sur Robin des Bois et la nature.
Un cadeau récompense les meilleurs joueurs.
Sherwood Parc c’est aussi la plus grande variété
d’ateliers perchés en Ile de France avec entre
autres, le surf des cimes, les filets de Tarzan, le base
jump (saut dans le vide à 14m de hauteur), plus de
2000m de tyroliennes, dont la plus grande tyrolienne d’Ile de France (260m – départ à 20m de
haut) et bien d’autres encore.

La sécurité

Notre souci permanent. Encadrement par du personnel diplômé (CQP PAH). Matériel professionnel
mis à votre disposition. Surveillance et encadrement selon la norme NF EN 15567-2. Ligne de
vie continue sur tout le parc, il est désormais
impossible de se décrocher.

Enterrement de vie
de célibataire

Robin des Bois offrira au futur marié, ou à la future
mariée, son entrée gratuite (à partir de 10 personnes). Pensez aussi à Sherwood Paintball…
Déguisé en Lapin, votre « ami(e) » devra vous
affronter, seul contre tous !… Pour ce moment
unique, nous offrons la place du futur marié
(place offerte avec 200 billes) pour un minimum
de 10 participants.
Par ailleurs, de nombreuses autres combianisons
sont possibles : Laser Ball, tir à l’arc, Bungy Ejection, saut de Robin... autant d’activités qui rendront votre évènement inoubliable !

Mariages
Sherwood Pro
Challenge et motivation d’équipe
Stimulation d’équipe, séminaires
de travail… Sur place, deux salles
confortables vous attendent pour
vos réunions et repas d’affaire.
En outre, grâce aux infrastructures du golf de Mont Griffon(12
salles de séminaires), hôtel de 54
chambres, Sherwood Pro organise
votre séminaire Oxygène.
Contactez notre service
commercial 01 34 09 36 44

Deux espaces confortables à la mesure de vos
projets, dont une structure chauffés de 250m2,
d’une capacité de 200 personnes.

Anniversaires

Fêtez l’anniversaire
de votre enfant en
venant les mains dans
les poches. Sherwood
Parc prend en charge
le goûter avec de bons
gâteaux au chocolat,
bonbons et boissons
dans un espace privé (à
partir de 6 enfants)...

