
 Bois-Francs

AQUA SPORTS

•	Aqua	Balnéo	
•	Aqua	Cyclo	Fit	
•	Aqua	Speed	
•	Gym	aquatique	

SPORT & SERVICES

•	Badminton	
•	Baptême	de	Golf	
•	Fun	Bikes	
•	Mini	Golf	
•	Pédalo	
•	Squash	
•	Tennis	intérieur/extérieur	
•	Tennis	de	table	

L’AVENTURE

•	Benji	Propulsion	
•	Paintball	Famille	(50	billes)	
•	Parcours	de	l’Aventure	(1)

•	Rolling	Bulle	

ENFANTS

•	Ateliers		
«Quand	j’serai	grand»	

•	Parcours	Ouistiti	
•	Tir	à	l’arc	Famille	

Hauts  
de Bruyères

AQUA SPORTS

•	Aqua	Balnéo	
•	Aqua	Speed	

SPORT & SERVICES

•	Badminton	
•	Bowling	(1)

•	Fun	Bikes	
•	Mini	Golf	
•	Pédalo	
•	Segway	(1)

•	Squash	
•	Tennis	
•	Tennis	de	table	
•	Tir	à	l’arc	adulte	(1)

•	Vélo	(1)(2)

L’AVENTURE

•	Canoë	
•	Paintball	Famille	(50	billes)	
•	Parcours	de	l’Aventure	(1)

ENFANTS

•	Ateliers		
«Quand	j’serai	grand»	

•	Mini	Karting	électrique	
(5	jetons,	extérieur)	

•	Parcours	Ouistiti	
•	Tir	à	l’arc	

 Lac d’Ailette

AQUA SPORTS

•	Aqua	Balnéo	
•	Aqua	Speed	
•	Gym	aquatique	

SPORT & SERVICES

•	Badminton
•	Bowling	(1)

•	Fun	Bikes	
•	Mini	Golf	
•	Pédalo	(selon	période)

•	Segway	(1)

•	Tennis	intérieur/extérieur	
•	Tennis	de	table	
•	Tir	à	l’arc	(1)	
•	Vélo	(1)(2)

L’AVENTURE

•	Canoë	(selon	période)

•	Paintball	Famille	(50	billes)	
•	Parcours	de	l’Aventure	(1)	

(hors	tyrolienne)

ENFANTS

•	Ateliers		
«Quand	j’serai	grand»	

•	Parcours	Ouistiti	
•	Tir	à	l’arc	Famille

 Trois Forêts

AQUA SPORTS

•	Aquabodybike	
•	Aqua	Speed	
•	Aquatonus	

SPORT & SERVICES

•	Bowling	(1)

•	Fun	Bikes	à	pédales	
•	Mini	Golf	
•	Pédalo	
•	Segway	(1)

•	Tennis	extérieur	
•	Vélo	(1)(2)

L’AVENTURE

•	Canoë	(selon	période)

•	Paintball	Famille	(50	billes)	
•	Parcours	de	l’Aventure	(1)	

(hors	tyrolienne)

ENFANTS

•	Ateliers		
«Quand	j’serai	grand»	

•	Tir	à	l’arc	(1)

WIFI

•	Mid-Week	(1)

•	Week-End	(1)

•	Semaine	(3)

 Bois aux Daims

AQUA SPORTS
•	Aqua	Balnéo	
•	Aqua	Jump	
•	Aqua	Slide	(4)	
•	Aqua	Team	Contest	
•	Aqua	Training	
•	Bébé	nageur	
•	Gym	aquatique	
•	Pool	Party
•	Vélo	aquatique	

SPORT & SERVICES
•	Badminton
•	Bowling	(1)

•	Fun	Bikes	à	pédales	
•	Mini	Golf	
•	Pédalo	
•	Segway	(1)

•	Tennis	
•	Tir	à	l’arc	adulte	(1)

•	Vélo	(1)(2)

•	Réduction	Voiturette	
électrique	4	places	(1)	
(	1	coupon	=	–10%,	
2	coupons	=	–20%,	
3	coupons	=	–30%)

L’AVENTURE
•	Paintball	Famille	(50	billes)	
•	Parcours	de	l’Aventure	(1)	

(hors	tyrolienne)

ENFANTS
•	Ateliers		

«Quand	j’serai	grand»	
•	Parcours	Ouistiti	
•	Tir	à	l’arc

WIFI
•	Mid-Week	(1)

•	Week-End	(1)

•	Semaine	(3)

NATURE
•	À	la	Découverte	des		

Oiseaux	:	de	l’œuf	à	l’envol
•	Balade	à	la	Découverte	

des	Daims	(4)

Villages Nature ® 
Paris

AQUALAGON

•	Aqua	Bike	
•	Aqua	Jump	
•	Aqua	Slide	(4)

•	Bébé	nageur	
•	Gym	aquatique
•	Jardin	aquatique	
•	Nage	matinale	
•	Réveil	doux	
•	Swim	Start	

ACTIVITÉS

•	Bowling	(1)

•	Jeu	exploration		
en	famille	

•	Poney	

ANIMATIONS

•	Apprenti	Fermier
•	Atelier	Créatif	Nature
•	Atelier	du	Chocolat
•	Atelier	du	Miel
•	Atelier	du	Pain
•	Construction		

de	cabane	(1)

•	Créez	un	jardin	vertical
•	Jardinez		

avec	les	saisons
•	Kids	Klub
•	Visite	Biodiversité

ROUE LIBRE

•	Vélo	standard	(1)(2)

•	–20%	Vélo	Fun		
et	eCar	

UNE OFFRE INÉDITE
pour rendre votre séjour plus agréable

Offre exclusive pour toute réservation avant 2 mois :  
3 «ACTIVITÉS OFFERTES» à choisir dans cette sélection

(1) Activités ou services pour lesquels 2 coupons «Activités Offertes» sont nécessaires :  
•	Bowling	(valable	pour	une	partie	jouée	avant	16h)	•	Construction	de	cabane		
•	Parcours	de	l’Aventure	•	Segway	•	Tir	à	l’arc	adulte	•	Vélo	(2	maximum)	(2)		
•	–20%	sur	la	location	de	Voiturette	électrique	4	places	•	WiFi	Mid-Week	ou	Week-End.

(2) Uniquement Mid-Week et Week-End.

(3) Activités ou services pour lesquels 3 coupons «Activités Offertes» sont nécessaires :  
•	WiFi	Semaine	•	–30%	sur	la	location	de	Voiturette	électrique	4	places.

(4) Uniquement hors vacances scolaires. 

Offre	ne	comprenant	pas	la	location	de	matériel	et	combinaison.	Aqua	Speed	uniquement	pendant	les	
vacances	scolaires.	Certaines	«Activités	Offertes»	sont	soumises	à	conditions.	Renseignements	auprès	
de	l’Info	Dôme	ou	l’Info	Desk.	Consultez	le	programme	des	activités.	Les	coupons	«Activités	Offertes»	
ne	peuvent	pas	être	échangés	contre	de	l’argent	et	ne	peuvent	pas	faire	l’objet	d’un	remboursement,	
même	s’ils	ne	sont	pas	utilisés.	

ACTIVITÉS OFFERTES
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