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L’accès à certaines attractions nécessite
la totalité de ses capacités physiques et intellectuelles,
notamment pour le Roller Coaster et les Chevaux Galopants.
Access to certain attractions requires the entire physical and
intellectual capacities of the user, especially for the use of the
Roller Coaster and the Galloping Horses.
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bungy éjection (payant)
BUNGY EJECTION (charged)

les trampolines
TRAMPOLINES

le roller coaster

le mini-golf (payant)

ouvert l'après-midi
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afternoon only

MINI-GOLF (charged)

l'aire des bambinos (- 3 ans)

s tes
faire un
avec tou la formule et 40 63 21 05
us au 02 @neuf.fr
nnaître
Pour co contactez-nose naudieres
dres
ou à l'a

BAMBINO'S AREA (- 3 YEARS OLD)
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kart à pédales
PEDALING KART

WATER PLAYGROUND

les pédalos

le labyrinthe

les chevaux galopants

PEDALOES

MAZE

GALLOPING HORSES
ouvert l'après-midi seulement
opened in theafternoon only
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