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Communiqué de presse - Janvier 2017

Bon pLan !
printemps
des Loisirs
en VaL d’oise
Du 1er au 16 avril 2017, les sites de loisirs du Val d’Oise
s’associent pour proposer aux familles d’accéder à tous les loisirs
à petits prix. Du parc accrobranche au canoé, en passant par le
karting, le golf, le téléski, le standup paddle ou encore le paint-ball,
les loisirs du Val d’Oise répondent à toutes les envies !
Cette opération, unique en Ile-de-France, propose de grandes
réductions dès 30% dans 11 sites de loisirs du Val d’Oise
partenaires. Idéal pour occuper petits et grands durant les
vacances scolaires de printemps.

rendez-Vous sur
www.printempsdesLoisirs95.fr

Les 11 sites de Loisirs
partenaires

vol découverte

Détail des
offres proposées

Sherwood Parc
30% sur le pack Sherwood,
adulte ou enfant (voir détails
sur le site internet). Hors weekends et jour férié.

Aventure Land
30 % de réduction sur l’entrée
détente et découverte.
Hors week-ends et jour férié.

GoPark
30% sur les forfaits Paintball adultes
et Kidz (à partir de 8 ans). Sur réservation
et présentation de l’offre. Site intérieur :
du mardi au vendredi de 13h à 23h week-end et jour férié de 10h à 13h et de
18h à 23h. Site extérieur : les week-ends
et jour férié de 10h à 17h30.

Xtrem Aventures
30% sur les activités et packs
(sauf activités sur réservation).
Hors week-ends et jour férié.

Décollage
30% sur les baptêmes de
l’air paramoteur et autogire.
Hors dimanches et jour férié.

Koezio Cergy
30% sur toutes les activités.
Hors week-ends et jour férié.

Aerokart

30 % de réduction pour les activités
adulte et enfant suivantes : Chute libre et
karting en session unitaire exclusivement,
Winscape sur tous les parcours de la
période. Semaine et week-end hors
jour férié.

UGolf 95

Golfs de Gadancourt, Cergy, Saint Ouen l’Aumône. 50% sur les
produits “découverte\initiation” et 30% sur les produits
greenfees. Tous les jours, week-ends et jour férié inclus.

Ile de Loisirs de
Cergy-Pontoise
1 place achetée = 1 place offerte pour
le même jour sur les offres suivantes hors
tarifs réduits : 1 au 16 avril : Location de vélo
et Stand up paddle - Minigolf (une partie)
8 au 16 avril : Téléski nautique (cartes 5 et
12 tours - forfaits 1h, 2h et demi-journée) Vague à surf (billet individuel 25 mn)

Canoepte
30 % la semaine et 20 % le weekend
pour la location de canoës-kayaks.

Parc Naturel Régional
du Vexin Français
30 % sur la location de vélos et de vélos
à assistance électrique.
Tous les jours du 1er au 17 avril.

A seulement quelques kilomètres au
Nord de Paris, le Val d’Oise est un formidable
terrain de jeux où petits et grands peuvent
profiter d’un offre complète pour pratiquer
leurs loisirs préférés !
www.printemspdesloisirs95.fr
www.valdoise-tourisme.com

