Plan

€
0
5

LE

LA CIB

Ouverture du 2 avril
au 6 novembre 2022
(jours fériés inclus)

Horaires d’ouverture, tarifs et activités…
Rendez-vous sur le site internet ou flashez le
QR code ci-contre.

Services
Snack tout au
long de la saison

Espace
pique-nique

Zone slacklines

ContacT
101 route de la mer - 76590 Dénestanville
06 67 43 43 78
contact@arbaventure.fr
Rejoignez-nous
www.arbaventure.fr
Réalisation : e g a m i c r e a t i o n

Quick jump 20m

Parcours accrobranche

Oserez-vous le grand saut après une
traversée vertigineuse ?

Des parcours 100% sécurisés par une ligne de vie
continue pour grimper de 1 m à plus de 30 m de
haut, des ateliers variés et originaux, des sauts, du
plaisir pour petits et grands dès 3 ans !
Durée illimitée.
Nocturnes organisées en été et pour Halloween.

Escalad’arbre
17m d’ascension : qui détiendra le record 2022 ?
1 Pass Saison à gagner ! Inclus dans tous les
forfaits accrobranche

Olympiades

À partir de

7€

Défiez vos amis ou collègues à travers diverses
épreuves de force et d’adresse :
rires et souvenirs garantis !

Paintball

Agréé Jeunesse & Sport et Education Nationale.

Sur réservation, dès 7 ans, 6 pers.min.

2 terrains sur 5000m2 récemment
redynamisés.
Scénarios variés et encadrés.
Équipement complet.
Dès 7 ans = puissance adaptée
aux enfants.
Options : costume de lapin ou de poulet,
fumigènes, billes supplémentaires…

À partir de

11€

NOUVEAUX ATELIERS
EN 2022

À partir de

17€

9 parcours sur 4 hectares de forêt
Parcours 100% Tyroliennes dont la BIG TYRO de 250m !

Sur réservation, 16 ans min., 4 pers. min.

Sur réservation

Sur réservation, dès 7 ans, 4 pers. min.

Lancer de hache

Géotrack
Location de jeux
Pour tous vos évènements, de 9 à 16€.
Retrouvez la liste des jeux sur le site internet.

Sur réservation, dès 6 ans

À partir de

9

Laser game
plein air

Escape Game extérieur
Le nouveau concept 2.0 d’ Escape Game, de Chasse au Trésor
et de Course d’Orientation…
Oserez-vous relever le défi ?

15€

3 NOUVEAUX SCÉNARIOS

7 scénarios possibles

L’esprit paintball sans impact.

50€
La cible

/personne

EN 2022

€

OFFRES SPÉCIALES

1 à 3 pers. par cible pour 1h
EVJF/EVG, Team Building, entre amis,
anniversaire…
Venez vous l’hacher tout près de
Dieppe !
6 couloirs pour vous accueillir et
essayer de nombreux types de haches !

!
Dès 10 ans

Dès 14 ans

Dès 10 ans

Découvrez vos avantages en détail sur le site internet.

SCOLAIRES,
ACCUEILS DE
LOISIRS,
ASSOCIATIONS

TEAMBUILDING
ENTREPRISES,
SORTIES DE
COHÉSION

EVG/EVJF,
ANNIVERSAIRES
1 ENTRÉE
OFFERTE

UNE OFFRE
ADAPTÉE !

UN PARC FAIT
POUR VOUS

6 ENTRÉES
PAYANTES
minimum

Dès 12 ans

Dès 14 ans
Dès 12 ans

Plus d’infos sur

www.arbaventure.fr

s

Dès 7 an

Packs
multi-activités
À la carte ou déjà établis à
découvrir sur le site internet :
www.arbaventure.fr

