Location de VTT

NOUVEAU

!

• Location de VTT & VTT
électrique à partir de 9€
et 22,50 € la 1/2 journée

VTT

Périodes

d’’ouverture

• Du 6/07 au 31/08 : 7j/7 de 10 h à 19 h.
• Du 27/04 au 30/09 : mercredi sur réservation,
samedi et dimanche de 13h à 18h.
Réservation conseillée - Ouverture selon météo

Tarifs
• Location de VTC et barre
de remorquage enfant à
partir de 15 € la journée
et 60 € la semaine.

Menglon  I  Drôme

saison 2020

• Enfants : tarif unique 15 €*
• Adultes : 6 €, 10 € pour un couple
• Groupes, familles : nous consulter.

Parc loisirs

Entrée
valable 2 h30 en
juillet et août et la
1/2 journée hors
« vacances
d’été »

enfants

Parcours d’aventure Parcours thématique
Chemin de filets Toboggan géant
Cabanes perchées Sentier pieds nus

(les enfants de - 6 ans doivent être accompagnés par
un adulte sur les chemins de filets et le sentier pieds nus)

Une grande balade magique
dans les arbres...

*Comprenant 1 entrée adulte avec les enfants de - 6 ans.

- Dès 3 ans -

55 route de la Garenne
26410 Menglon

06 86 80 67 11

arbomagic.com

/ Pure Impression

+

Châtillonen-Diois
Arbo'Magic
à Menglon (26),
9 km de Die
Camping

Aire de pique-nique,
détente, boissons...
Ontspannings plaats, rusten en eten

Le Lac Bleu

l'Hirondelle

Die
Recoubeau

Luc-en-Diois

arbomagic.com

Cabanes

perchées

Une grande balade magique
dans les arbres...
- Dès 3 ans Partez en famille à la découverte des écureuils et
autres animaux du bois de Saint-Ferréol, dans un
parcours en hauteur, sécurisé par des filets.
Circuit thématique sur les animaux,
traduit en 3 langues (F, GB, NL).

Sécurité totale
avec le systéme
de “ligne de vie ”
Zaza © !

Emoties gegarandeerd op de glijbanen de dieren van
het st fereolbos zijn uw gids traduit vertaald in 3 talen.

Sentiers de filets I Cabanes dans les
arbres I Parcours thématique nature
Toboggan de 22 m I Filet géant trampoline

Parcours

d’’aventure

2h30 dans la forêt
merveilleuse
d’Arbo’Magic
- De 3 ans à 14 ans Jeux délirants I tyroliennes,
pont d’écureuil I balançoires
de moineaux I mur de
lézard I tunnel de filets

s

pieds nu
i
Sent

er

Une aventure souterraine,
des surprises sensorielles
qui amuseront toute
la famille, INOUBLIABLE !
Au travers de 5 salles, reliées par
des tunnels enterrés, les enfants
découvriront un monde souterrain
riche en contenu et en sensations.

3 parcours d’aventure
l : spécial 3 à 5 ans
l : taille mini 1m
l : taille mini 1,20 m

