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Parc de loisirs  

de COMBELLES

Des Activités
pour toute la famille

(3 à 110 ans)

Accrobranche

Sport Méca
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Ouvert aux enfants et aux adultes

Espace Aventure

   tarif : 10€

   tarif : 12€

   tarif : 20€

   tarif : 15€

1 parcours accrobranche
pour débutant parcours rose

+ accès à l’espace ludique
Sous la surveillance d’un adulte au sol.

3 parcours accrobranche
niveau moyen parcours vert bleu violet

initiation à la ligne de vie continue

+ accès à l’espace ludique
Sous la surveillance des accompagnateurs.

5 parcours accrobranche
vert bleu violet rouge noir  progressifs  

en difficulté et en hauteur
+ 1 parcours de 5 tyroliennes
+ accès à l’espace ludique
Les enfants de moins de 12 ans doivent être  
accompagnés par un adulte sur les parcours.

4 parcours accrobranche
vert bleu violet rouge  progressifs  

en difficulté et en hauteur
+ 1 parcours de 5 tyroliennes
+ accès à l’espace ludique
Les enfants de moins de 12 ans doivent être  
accompagnés par un adulte sur les parcours.

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Dès 10 ans

À partir de 12 ans ou 10 ans avec autorisation parentale
Sur réservation uniquement. À partir de 15€ les 150 billes

Dès 8 ans

carte fidélité  =  3 entrées 
achetées et la 4ème offerte

  animations quad    
à partir de 8 ans

« un site dédié aux  
plaisirs de la découverte  

et du pilotage ! » 
+ accès à l’espace ludique

   Particuliers :  
1/2h : 15€, 1h : 25€

   Groupes :  
1h : 160€, 1h30 : 195€

Formule 1

Formule 2

Formule 4

PAINT BALL

Formule 3

  randos quad Adultes
de 1 à 2 heures     

passager à partir de 8 ans
« Venez découvrir les  

hauteurs de RODEZ en quad » 
Sur réservation.

   À partir de 45€ l’heure.

Pour toute formule achetée vous avez accès à 
l’aire de jeux et de pique-nique (structures gonflables, 

parcours filet,trampoline, sentier découverte et 
nouveauté 2018 : le VENTRI GLISSE).

Durant la saison d’été 2018 et pour l’achat d’une 
formule, vous pourrez vous essayer au mini-golf,  

tour d’escalade, disc golf et tir à l’arc  
selon le planning affiché à l’entrée du parc.

  formule home ball    2 à 8 pers.
« la cage de filet où le ballon ne sort jamais ! » 

+ accès à l’espace ludique
   Groupes :  1/2h : 18€, 1h : 30€

  Les Combinés  
Anniversaires, entreprises, collectivités…  

Pour créer votre journée, contactez-nous !

  karting électrique 
(8-12 ans) 

selon planning des animations
+ accès à l’espace ludique
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Espace Challenge

   tarif : 15€

4 parcours accrobranche
vert bleu violet rouge  progressifs  

en difficulté et en hauteur
+ 1 parcours de 5 tyroliennes
+ accès à l’espace ludique
Les enfants de moins de 12 ans doivent être  
accompagnés par un adulte sur les parcours.

À partir de 12 ans ou 10 ans avec autorisation parentale
Sur réservation uniquement. À partir de 15€ les 150 billes

  animations quad    
à partir de 8 ans

« un site dédié aux  
plaisirs de la découverte  

et du pilotage ! » 
+ accès à l’espace ludique

   Particuliers :  
1/2h : 15€, 1h : 25€

   Groupes :  
1h : 160€, 1h30 : 195€

  randos quad Adultes
de 1 à 2 heures     

passager à partir de 8 ans
« Venez découvrir les  

hauteurs de RODEZ en quad » 
Sur réservation.

   À partir de 45€ l’heure.

Espace Sport Méca
Espace Sport Méca

  formule home ball    2 à 8 pers.
« la cage de filet où le ballon ne sort jamais ! » 

+ accès à l’espace ludique
   Groupes :  1/2h : 18€, 1h : 30€

  Les Combinés  
Anniversaires, entreprises, collectivités…  

Pour créer votre journée, contactez-nous !

  karting électrique 
(8-12 ans) 

selon planning des animations
+ accès à l’espace ludique
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Venir  
sur le site de 
combelles

Suivez nous sur Facebook ! PENSEZ À RÉSERVER...
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Horaires d’ouverture

Tarif entrée au parc

Infos et réservations

Services

 Du 07 juillet au 31 août : tous les jours de 12 h à 19 h.
 Toute l’année : sur réservation uniquement.

  Du 7 juillet au 31 août :  
07 71 10 78 47 

 Toute l’année : 

Espace Aventure :  
06 81 30 79 22
vert teajeu12@gmail.com

Espace Sport Méca :  
06 83 12 99 94
nicolas@ventdeliberte.com

 Aire de pique-nique, buvette, glaces.
 Eco-toilettes

 2€ (pour les accompagnants).
 PASS accompagnant : 10€ (valable pour l’année en cours)

Vous donne accès à l’aire de pique-nique, au sentier découverte, 
et aux animations ponctuelles comme le mini-golf, disc golf, tir à 
l’arc et tour d’escalade selon le planning affiché à l’entrée du parc.  
On vous propose un Pass Accompagnant à 10 e pour l’année 2018.

Flavin

Rodez

Combelles

Le Monastère

Figeac

Albi
Millau

Luc-la-Primaube

Sainte-Radegonde

76223-VERT TEA JEU-depliant 4p.indd   4 08/03/2018   11:12


