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 PARCOURS MINI-KID*
à partir de 3 ans, avec système 
d’assurage automatique

 PARCOURS SUPER-KID
à partir de 3 ans, avec système 
d’assurage automatique

PARCOURS DÉCOUVERTE
à partir de 6 ans, hauteur max : 2 m

PARCOURS EXPLORATION
à partir de 6 ans, hauteur max : 3 m

PARCOURS ÉVOLUTION
à partir de 6 ans, hauteur max : 3 m

PARCOURS 
TYROLIENNES JUNIOR
à partir de 6 ans, hauteur max : 5 m

PARCOURS AMBITION
à partir de 9 ans, hauteur max : 5 m

PARCOURS ÉVASION
à partir de 9 ans, hauteur max : 5m

PARCOURS ÉMOTION
à partir de 11 ans, hauteur max : 7 m

PARCOURS FRISSON
à partir de 13 ans, hauteur max : 10 m

PARCOURS EXTRÊME
à partir de 16 ans, hauteur max : 15 m

PARCOURS TYROLIENNES
à partir de 11 ans, composé de 
tyroliennes géantes avec un départ 
sur un mur d’escalade de 8 m

PARCOURS TOUTENHO
à partir de 11 ans, se terminant par 
un saut de 17 m

PARCOURS 
INFRANCHISSABLE
à partir de 13 ans, pour les baroudeurs

*Le parcours mini-kid utilise un système de baudrier classique

Organisez votre journée dans ce 
magnifi que Parc Forestier où plus 
de 300 ateliers vous attendent pour 
vous lancer des défi s en famille, vous 
surpasser entre amis et renforcer la 
cohésion d’équipe  pour les stages 
«Entreprise».

Vous pourrez également vous 
restaurer et vous rafraîchir à la P’tite 
Pause pour recharger les «Accus» 
et ainsi profi ter des nombreuses 
activités ludiques tout au long de 
cette journée en forêt.

Un moment inoubliable !

FRISSONS ET FOUS RIRES GARANTIS !
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PRENEZ DE 
LA HAUTEUR 
ET ÉVOLUEZ 
JUSQU’À 
LA CIME DES 
ARBRES !

LE TOUTENHO
Surmontez votre vertige et mettez votre 
équilibre à rude épreuve en évoluant 
parfois à plus de 20 mètres du sol et 
en empruntant : échelles canadiennes, 
pont de l’écureuil et autres ateliers 
spectaculaires…

Ce parcours se termine par un saut dans 
le vide de 17 mètres, en toute sécurité 
bien entendu !

L’INFRANCHISSABLE
Derrière ce nom intimidant, se cache un parcours destiné 
aux baroudeurs. Ne vous fi ez pas à sa distance plus courte, 
ce parcours est le plus physique du parc !

Corde de pirate, fi let du gorille, liane du paresseux, mettez 
votre force à rude épreuve en franchissant des ateliers 
principalement à la force des bras. Avis aux plus sportifs !

Force et Tonus indispensables !

Époustoufl ant !

L’EXTRÊME ET
LE FRISSON
Des parcours à sensation qui 
requièrent maîtrise de soi, 
agilité, équilibre, courage 
et énergie.

Convivialité

Émotion

Fous rires garantis !

Sportivité

Frissons Garantis !
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En groupe, entre amis, à l’occasion d’un 
anniversaire, d’un enterrement de vie de 
célibataire, pour les séminaires d’entreprises 
ou les sorties des CE.

Ce jeu permet de s’amuser en forêt à partir de 7 ans. 

C’est un sport d’équipe dans lequel on retrouve la communication, l’entente et 
la stratégie. Le jeu fonctionne avec un rayon infrarouge inoffensif. Les fusils sont 
équipés d’une lunette de visée avec point rouge.

EXEMPLES DE SCÉNARIOS DE JEUX : Courses aux points, protection de VIP etc.

LASER GAME EN FORÊT
Réservation obligatoire, 8 personnes minimum

UN EVJF OU UN EVG FUN ET SPORTIF
Avec des parcours accrobranche 
accessibles à tous, un Laser Game 
outdoor, le Parc Aventure Floreval 
s’adresse aussi bien aux débutant(e)s 
qu’aux plus sportifs/sportives.

C’est à vous de choisir l’activité sur 
laquelle vous défi erez le ou la futur(e) 
marié(e)  : le parcours Evolution pour 
les novices, le parcours Toutenho pour 
ceux qui n’ont pas le vertige, le parcours 
Tyroliennes pour les amateurs de glisse…

Sur place, vous pourrez vous restaurer 
à la P’tite Pause ou pique-niquer et 
profi ter du cadre pour organiser gages 
et animations. Il est également possible 
de réserver une terrasse en hauteur en 
plein cœur de la forêt pour fêter cette 
occasion. 

CONCOURS DU MEILLEUR 
DÉGUISEMENT
Tout au long de la saison, un concours 
du meilleur déguisement est organisé 
avec des cadeaux à gagner !

 ENTERREMENT DE 
VIE DE CÉLIBATAIRE

PROFITEZ DE L’OFFRE 
AVANTAGEUSE DU PARC 
AVENTURE FLOREVAL :

  1 entrée gratuite « adulte », 
valable dès le lendemain de 
votre événement, jusqu’à la 
fi n de la saison 2019.

  Une bouteille de champagne 
offerte après les parcours.

OPTION
Possibilité de louer une terrasse 
en hauteur : 60 €

CIM’EJECTION
Des sensations à vous couper le souffl e.

Propulsion à partir du sol pour atteindre 
la cime des arbres en moins de 2 secondes !

Jusqu’à 3G d’accélération pour les plus téméraires !

 NOCTURNES

Tous les derniers samedis de chaque mois, d’avril à octobre.
Réservation et conditions sur le site !
Lampes frontales fournies.

SENSATIONS 
INOUBLIABLES 

AVEC LES PARCOURS 
NOCTURNES
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PARCOURS 
DE 3 À 5 ANS !

 Vous passez d’arbre en arbre en 
utilisant des passerelles suspendues, 
ponts de singe, lianes, tyroliennes, 
sauts de Tarzan,...

 Faîtes le plein de sensations. 
jusqu’à 20 mètres de haut

 Après un briefi ng sur les 
règles élémentaires de 
sécurité autour des cinq 
parcours d’initiation, vous 
évoluerez à votre rythme 
sur les différents parcours 
proposés.

SÉCURITÉ
  Certifi cation des arbres par 
un expert forestier

  Vérifi cation des installations 
par un bureau de contrôle

PARCOURS 
DE 6 À 77 ANS !
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UNE P’TITE FAIM, UNE P’TITE SOIF…
La p’tite pause vous accueille à l’ombre de 
sa vaste terrasse dans un cadre forestier et 
vous propose dans une ambiance conviviale 
les plats maison préparés par notre cuisinier : 
burger frites, hot-dog, etc, … 
Crêpes salées et sucrées…, magnum et 
confi series diverses…, boissons chaudes, 
boissons fraîches.

LA P’TITE PAUSE...

Le Parc Aventure Floreval, référencé 
sur le site du Ministère de l’Éducation 
nationale, accueille régulièrement 
les enfants des écoles et des centres 
de loisirs.

Selon le nombre de participants et 
leur âge, possibilité de composer votre 
programme sur-mesure : parcours 
aventure, aires de jeux en hauteur, 
activité ludo-éducative, balade à poney...

ÉCOLES, CENTRES
DE LOISIRS

LES TERRASSES...
Pour un moment convivial 
et exclusif entre amis ou 
en famille.

RÉSERVEZ SUR NOTRE SITE 

Une terrasse en hauteur en plein cœur de la forêt. 
Tarif à la journée : 60 €

COMITÉS D’ENTREPRISES
Le Parc Aventure Floreval est référencé par de nombreux CE situés en 
Ile-de-France, permettant ainsi d’offrir aux salariés de ces entreprises un 
tarif préférentiel.

Grâce à un cadre naturel verdoyant, l’offre du Parc répond aux attentes d’une large 
majorité de salariés avec un grand choix d’activités, aussi bien adapté aux familles 
avec jeunes enfants qu’aux plus sportifs.

SOCIÉTES : SÉMINAIRES, JOURNÉES DE COHÉSION...
Venez vivre une aventure inoubliable dans un cadre naturel et verdoyant.

Un grand choix d’activités, une offre exhaustive, de nombreux services 
associés répondent aux attentes aussi bien de vos collaborateurs que 
de vos clients.

  Journée de cohésion, team-building, 
séminaires…

  Lancements de produits, anniversaires, 
remerciements…

  Nous vous proposons un programme 
sur-mesure : parc privatisé, petit-
déjeuner, parcours aventure, Laser 
Game, restauration à la carte, remise 
des prix…
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GOÛTER 
D’ANNIVERSAIRE
7€ PAR ENFANT
Minimum 6 enfants, réservation 
obligatoire.

+  Table réservée et décorée. Gâteau, 
1 boisson, friandises.

+  1 entrée gratuite « enfant », 
valable dès le lendemain de votre 
anniversaire, jusqu’à la fi n de la 
saison 2019.

ACCRO
SPIDER GEANT
JEUX DANS LES FILETS POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS

Une vaste aire de jeux en hauteur sur 
2 niveaux pour jouer avec équilibre et 
adresse en toute liberté en pleine forêt. 
Sensations uniques assurées dès 3 ans.

A DECOUVRIR AU 
PLUS VITE !

ESPACE CONTACT 
AVEC LES ANIMAUX
 LAMAS NAINS
 CHÈVRES NAINES
 DINDONS

 MOUTONS NAINS
 ÂNES NAINS
 POULES

Vous souhaitez passer un 
après-midi tranquille en 
famille  ? Une balade à 
poney shetland, au pas, sur 
les sentiers de la forêt est 
proposée aux plus petits.

LA FORÊT À 
PONEY...

Route Départementale 97 - 91680 Bruyères le Chatel
Tél. : 0820 224 424 - Email : aventure@fl oreval.fr

www.aventure-fl oreval.fr

Livret A5.indd   1 03/03/2015   09:51

LE SENTIER  
D’AVENTURES SYLVICOLES

Une formule originale et 
ludique pour découvrir la forêt 
et ses innombrables secrets. 
Après cette aventure, vous 
apprécierez certainement 
encore plus ce grand monde 
verdoyant et ses habitants…

ALORS, PRÊT POUR L’AVENTURE ?

REBUS SOUS FORME 
D’UN LIVRET : 
ÉNIGME À SOLUTIONNER.

AIRE DE JEUX

 LABYRINTHE
 JEUX DE BOULES
 JEUX DE QUILLES

Une carte, et c’est parti pour 
un sport qui met à l’épreuve 

la tête et les jambes !

COURSE 
D’ORIENTATION

la tê
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

 10h à 19h 

 10h à 18h

 Nocturne

 fermeture 

HORAIRES 
D’OUVERTURE
2019

 Entrée du parc sur la D 97, à 5 Km d’Arpajon 
en direction de Limours, au cœur de la forêt.

DROIT D’ENTRÉE à partir de 3 ans  5 €
Donnant droit à :   
  Espace de contact avec les animaux (lamas nains, chèvres naines, moutons nains, ânes nains, etc …)
  Le sentier d’aventures sylvicoles
  La course d’orientation
  Labyrinthe, Jeux de boules, Jeux de quilles
  Accès aux aires de pique-nique, parking ombragé à l’intérieur du parc.

PARCOURS AVENTURE ILLIMITÉS
Enfant
Accro Spider inclus.

de 3 à 10 ans 19 €

Adulte à partir de 11 ans 28 €
Comprenant le droit d’entrée au Parc

PARCOURS AVENTURE NOCTURNE 35 €
Tous les derniers samedis de chaque mois, d’avril à octobre
Minimum 30 personnes sur pré-réservation obligatoire, possibilité de s’inscrire sur place selon disponibilités.

LASER GAME EXTÉRIEUR à partir de 7 ans 15 €
Minimum 8 personnes / Maximum 20 personnes par session sur pré-réservation obligatoire, possibilité de 
s’inscrire sur place selon disponibilités.
Durée : 1 heure

FORMULE ANNIVERSAIRE
  Minimum de 6 enfants exclusivement sur réservation.
   1 Entrée gratuite « enfant », valable dès le lendemain de votre anniversaire, 
jusqu’à la fi n de la saison 2019.

7 €

Le goûter : table réservée et décorée, un gâteau à partager, boissons et friandises, le diplôme de l’aventurier, 
Gratuité des parents accompagnant les enfants invités, sur présentation du carton d’invitation.

ENTERREMENT DE VIE DE CELIBATAIRE Tarif public
Minimum de 6 personnes exclusivement sur réservation.
Comprenant : Concours des trois meilleurs déguisements avec lots à gagner, une bouteille de champagne 
offerte, 1 entrée gratuite « adulte », valable dès le lendemain de votre évènement. 
Condition : venir déguisés.

ACTIVITES DIVERSES
 Acco Spider Géant (sans accrobranche) 12 €
 La Balade à Poney de 3 à 5 ans 10 €
 Cim’ Ejection, le saut (minimum 40 kg) à partir de 9 ans 8 €

Comprenant le droit d’entrée au Parc

RÉSERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE VOS ENTRÉES
SUR WWW.AVENTURE-FLOREVAL.FR
Moyens de paiement sur place : cartes bancaires, espèces, chèques vacances. 
Prêt matériel inclus. Réservation conseillée à partir de 10 personnes. 
Scolaires, collectivités, CE, entreprises, événements : devis sur demande.

TARIFS 
PUBLICS 2019

Carte de fi délité valable 2 ans date 
à date : la dixième venue au parc 
donne droit à une remise de 10% 
sur la totalité des achats.
Carte de fi délité accessible exclusivement 
avec la billetterie en ligne…

CLUB 
FLOREVAL
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 ACCÈS VOITURE
Par N 20 : 

  Sortie Arpajon Nord, D 97 direction Limours.
Par N 118 : 

  Sortie 14 - Les Ulis,
  N 446 direction Hôpital de Bligny,
  D 3 direction Hôpital de Bligny,
  Entrer dans Bel Air, 
  Au feu tricolore, D 97 direction Arpajon
Coordonnées G.P.S. :  48o36’29’’N, 2o11’20’’E

PLAN D’ACCÈS
91680 BRUYÈRES LE CHATEL
www.aventure-fl oreval.fr
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Aventure Floreval 
est adhérent de la SLA

92 HAUT DE SEINE

Fontenay 
les Briis

Limours

Bruyères 
le Chatel

Breuillet

Arpajon

PALAISEAU
Massy

Longjumeau

Versailles

ORLY

Bois de Vincennes

Villejuif

Bourg-la-Reine

Montrouge

EVRY

Boulogne - 
Billancourt

Les Ulis

Montlhéry

PARIS


