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BAYEUX AVENTURE
LE PARC DE LOISIRS FAMILIAL
Le plein air contribue à la bonne humeur et les activités en extérieur permettent
de faire le plein d’énergie et de se revitaliser !
Au parc Bayeux Aventure, les activités sont accessibles à tous.
Plus de dix parcours accrobranches adaptés et évolutifs attendent les plus jeunes
comme les plus aguerris. Tyroliennes, filets et pont de singe… sont proposés
dans les allées du parc de 8 hectares.
Bayeux Aventure, c’est aussi un choix d’activités à pratiquer en famille comme
l’accro spider, les circuits en trottinettes électriques, les bulles-foot, le rodéo
mécanique et les structures gonflables. Par temps estival, l’espace aquatique
vous offre de joyeuses parties de rire. Les amateurs de sensations apprécieront
le benji-ejection, le saut dans le vide…
Notre restauration dispose d’une offre de formules adaptées. L’ Aventure Café
et nos points snackings vous permettent de déjeuner et de faire une pause
gourmande tout au long de la journée.
Quel plaisir de se divertir en pleine nature !
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DES ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE,

POUR TOUS !

Le parc de loisirs Bayeux Aventure propose
une multitude d’activités de plein air pour tous,
du plus grand au plus petit.

Accro spider, tubbing, zorbing, bulles foot,
structures gonflables,
saut dans le vide, toboggans géants,
mini ferme, benji éjection,
splash’aventure ... relevez les défis,
et passez une journée inoubliable
en famille ou entre amis !
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PLAN DU PARC
LES ACCUEILS

1
2

3

ACCUEIL 1

Caisses, restauration et boutique
ACCUEIL 2

4

Snack été

L’ACCROBRANCHE -

ACCUEIL 3

Paintball, mini golf, labyrinthe maïs
et trottinettes éléctriques
PRÉAU Aire de pique-nique couverte

Niveaux de difficulté

Équipements accrobranches & casiers

Départ parcours bordeaux

Départ parcours jaune

Âge conseillé : à partir de 10 ans

Âge conseillé : à partir de 6 ans

Départ parcours bleu

Départ parcours rose

		

Départ parcours gris

		

Âge conseillé : à partir de 6 ans

Âge conseillé : à partir de 12 ans

Départ parcours violet

Âge conseillé : à partir de 6 ans

Départ parcours vert

Âge conseillé : à partir de 10 ans

Départ parcours marron

Âge conseillé : à partir de 6 ans

		

Âge conseillé : à partir de 12 ans

Départ parcours noir

Départ parcours rouge

Âge conseillé : à partir de 12 ans

Âge conseillé : à partir de 6 ans

Départ parcours baby

Départ parcours orange
Âge conseillé : à partir de 10 ans

LES ACTIVITÉS
1 Structures gonflables 3-5 ans

18 Tir à l’élastique chalet

2

Aire de jeux

19 Dômes mous

3

Pique-nique

20 Trampolines

4

Pétanque

21 Départ Explor Games

5

Tubbing

22 Karting à pédales adultes

6

Zorbing bulle

23 Balade en poney

7

Toboggans géants

24 Rodéo mécanique

8

Labyrinthe de maïs

25 Saut dans le vide

9

Mini-golf

26 Karting à pédales enfants

10 Paintball adultes - enfants

27 Mini-ferme

11 Trottinettes électriques

28 Champs

12 Parcours aventure XXL

29 Zone Aquatique

13 Bulle foot enfant

30 Benji Ejection

14 Bulle foot adulte

31 Araignée en cordes

15 La forêt enchantée

32 Mini-pelles

16 Vertical limite

33 Accro spider

17 Bras de fer
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© Vue du Ciel

TEAM BUILDING : MOTIVEZ ET AMÉLIOREZ
LA COHÉSION DE VOTRE ÉQUIPE !

Découvrez Bayeux Aventure d’une manière différente et en équipe.
Enrichissez votre événement, dynamisez et rassemblez vos troupes autour des activités proposées au Parc.
Tout est réuni pour que vous passiez une journée à vous dépasser, à vous entraider et à vous amuser !
Possibilité de privatiser en dehors des horaires d’ouvertures avec plusieurs options à votre disposition :
Petit déjeuner • Réunion • Challenge sportif • Apéritif ou pot d’accueil • Goûter • Photo souvenirs.
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MENU PETIT FERMIER
JUSQU’À 12 ANS

Photos non contractuelles

AV E NT U R E CA F É
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5 filets de poulet croustillants OU 1 steak haché
+ frites
+ 1 Oasis 25cl
+ 1 Pom’pote

BURGERS

TAPAS

PIZZAS

SALADES

RETROUVEZ NOTRE CARTE SUR BAYEUX-AVENTURE.FR
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NOS OFFRES GROUPES - CSE & SCOLAIRES
FORFAIT AVENTURE * : +6 ANS -

JUILLET - AOÛT

Minimum 30 billets

Accès à toutes les activités (sauf paintball) - Enf. sous la responsabilité de l’accompagnateur

• Rodéo mécanique

CONCERTS

STRUCTURES GONFLABLES

• Bras de fer • Forêt enchantée
• Dômes mous • Vertical limite
• Parcours Combattant XXL
• Tir à l’élastique - Equalizer

Trottinettes électriques
> Benji Ejection
> Zorbing bulle

ESPACE AQUATIQUE* (vestiaires)

>

Accessibles pour les +1m50

• Cité engloutie
• Maxi Splash’Aventure
• Toboggan 1050 (3 pistes)
• Toboggan 850 (2 pistes)

TOUS LES VENDREDIS SOIRS
Juillet-Août et selon météo

• Saut dans le vide
• Toboggans géants
• Trampolines
• Tubbing

*

• Accrobranche (1 fois/jour)
• Accro-spider
• Araignée de cordes
• Balade en poney (-30kg)
• Bulles foot
• Explor’games
• Karting à pédales
• Labyrinthe maïs (été)
• Mini-ferme
• Mini-golf

FORFAIT EXPLORATEUR * : 3-5 ANS -

Minimum 30 billets

Enf. sous la responsabilité de l’accompagnateur et doivent être accompagnés sur les activités

STRUCTURES GONFLABLES

• Forêt enchantée • Obelaste
• Dômes mous • Vertical limite
ESPACE AQUATIQUE* (vestiaires)

• Cité engloutie
• Mini-Splash
• Pataugeoire

Juillet-Août et selon météo

• Mini-golf
• Mini-pelles
• Parcours baby aventure
• Toboggans géants
• Trampoline (3-5 ans)
• Tubbing

Tout l’été, l’équipe de Bayeux
Aventure organise des soirées concerts dans la bonne humeur
et bien sur, sous les rayons de soleil.
Retrouvez le programme sur bayeux-aventure.fr
Entrée gratuite
Pique-nique non autorisé les soirs de concerts

*

• Accro-spider (1er étage)
• Aire de jeux
• Araignée de cordes
• Balade en poney (-30 kg)
• Karting à pédales
• Labyrinthe maïs (été)
• Mini-ferme

19H00 - 23H00

LES TARIFS
GROUPES

BILLETTERIE CSE

SCOLAIRES & LOISIRS

INFOS
RÉSERVATIONS
ET ORGANISATION
SUR DEVIS
PERSONNALISÉ

FORFAIT AVENTURE

FORFAIT AVENTURE

16.50 € au lieu de 20.50 €

14.50 € au lieu de 20.50 €

FORFAIT EXPLORATEUR

FORFAIT EXPLORATEUR

11.50 € au lieu de 14.50 €

11.50 € au lieu de 14.50 €

Apolline FLEURY : 06 32 96 02 54
ou bayeux.aventure@gmail.com

Charles HENRY : 06 24 11 18 16
ou bayeux.aventure@gmail.com

Billets valables 2 saisons

Charles HENRY : 06 24 11 18 16
ou bayeux.aventure@gmail.com

Programme sur bayeux-aventure.fr

Forfaits valables 1 journée | Gratuit pour les enfants de -3 ans | Labyrinthe de maïs ouvert uniquement de juillet à septembre | Balades en poneys accessibles
uniquement aux enfants de -30kg | Photo d’identité obligatoire pour les différents PASS | Le paintball est une activité indépendante | Le parc decline toutes
responsabilités en cas de non respect des consignes de sécurité affichées dans le parc.
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INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERT D’AVRIL À SEPTEMBRE

FERME DE RABODANGE, 14400 CUSSY

02 61 79 02 79 • bayeux.aventure@gmail.com
www.bayeux-aventure.fr

Colleville-sur-Mer
Port-en-Bessin
Arromanches

Cimetière Américain

< Cherbourg

Courseulles >

Tour en Bessin
Vaucelles

CUSSY

Bayeux

Creully >

Caen
Paris (A13) >

< St-Lô

200 m à gauche après le rond-point de la sortie 38.

Parking Gratuit

Snacking sur place

Aires de pique-nique

Trois Petits Points Communication ••• VERSON - ©JM Gatey, Bayeux Aventure.

Longues-sur-Mer

