
Facebook.com/vertteajeu 
vertteajeu12@gmail.com 
www-vert-tea-jeu.com

Tentez l’aventure
en famille  !

Renseignements sur notre site internet
 ... suivez-nous sur Facebook !

Pascal BASTIDE au 06 81 30 79 22

vertteajeu12@gmail.com  

www-vert-tea-jeu.com    

facebook.com/vertteajeu

Réservation par téléphone et SMS

• Aire de jeux : trampoline, gonflables, mini-golf, disc golf,  
ventriglisse…

• Aire de pique-nique ombragée
• Buvette, vente de glaces et de 

gaufres à l’accueil. 
• Centre équestre à proximité : 

balade à poney, randonnée, 
vtt, quad…

• Infos et réservations

• Services dans le parc

• Horaires d’ouverture*

• Venir sur le site : Parc aventure de Combelles

- 9
02

99

Ouvert le samedi et le dimanche, de 14H à 18H. Dernier départ sur 
les parcours à 16h30..

Ouvert 7jours/7 du 6 juillet au 31 août, de 10h à 19h. Dernier départ 
sur les parcours à 17h

* Sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Restez connectés sur facebook !
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PAINTBALL

ANNIVERSAIRES

Venez vous mesurer entre amis, en groupe 
ou en famille !
Notre terrain spécialement aménagé vous 
permettra de passer un  moment convivial et 
ludique. Munis d’un lanceur, d’un masque de 
protection vous devez affronter une équipe 
adverse sans vous faire toucher. 

Un arbitre vous présentera le matériel, la stra-
tégie et les consignes de sécurité. Plusieurs 

scénarios possibles. C’est parti, que le meilleur gagne !

 En savoir + sur http://vert-tea-jeu.com/enterrement-de-vie- 
de-jeune-fillegarcon/

  Forfait 150 billes = 15€ - à partir de 12 ans

(Durée d’une partie : 1h environ briefing compris. Uniquement sur réservation. 
6 pers. minimum)

Vous souhaitez organi-
ser un anniversaire très spé-
cial à votre enfant ? 100 % fun, 
sport et nature ?
Un Parcours accrobranche avec 
les copains et les copines !
Nous vous proposons 1 formule 
accro-anniversaire, à partir de 3 ans ou 1 formule 
spéléologie, à partir de 10 ans.

En savoir + sur http://vert-tea-jeu.com/anniversaires/

L’activité accrobranche et tyroliennes dure 1h30/2h (briefing et équipement 
compris). Si vous souhaitez réaliser un goûter d’anniversaire après l’activi-
té, vous pouvez bénéficier des espaces verts de notre parc (des tables de 

pique-nique sont à disposition  et un accès 
illimité à l’aire de jeux: trampoline, gonflable, 
mini-golf…). 

Un groupe de 6 à 12 enfants maximum. Le 
goûter n’est pas compris dans la formule ! Les 
parcours accrobranche sont équipés d’une 
ligne de vie continue (100 % sécurisé).

À partir 
du 23 avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Contacts 

Parc accrobranche  
de combelles 



Formule 1
     Kids/Baby de 3 à 5 ans 

           un parcours découverte    
Accès illimité au parcours d’initiation + jeux du parc. Sous la surveillance et 
l’aide d’un adulte au sol.

  tarif : 8€

ACCROBRANCHE

  Un parc aventure pour petits et grands !
Situé aux portes de Rodez, le parc aventure de Combelles vous promet de belles 
sensations avec ses parcours d’accrobranche adaptés aux débutants mais aussi 
aux plus expérimentés. À partir de 3 ans. En famille ou entre amis vous passerez 
un moment agréable dont vous vous rappellerez ! La hauteur et la difficulté des 
parcours augmentent progressivement. Ce sera le moment de se lancer des défis !

de 6 à 8 ans 
           4 parcours découverte           
+ accès aux jeux du parc. Sous la surveillance d’un adulte au sol.

  tarif : 12€

dès 3 ans  
                  Sentier « sur les traces de Tom et Léo  » où la 
marche s’allie à la curiosité et au jeu. Découverte ludique du parc : jeux d’adresse, 
énigmes, épreuves sportives, saut d’obstacles... à faire en famille !  
Durée estimée : entre 1h et 2h.

  tarif : 8€

dès 8 ans 
           7 parcours famille  

                         
+ accès aux jeux du parc. Sous la surveillance d’un 
adulte au sol ou dans les arbres.

  tarif : 15€

dès 10 ans  ou  > 1m40 
           6 parcours famille   

               + 1 parcours sportif    
Les enfants âgés de moins de 12 ans peuvent être accompagnés par un adulte 
dans les arbres.

  tarif : 17€

  Entrée au parc : 2€ pour les accompagnants
(personnes qui ne grimpent pas dans les arbres mais qui profitent  

des installations et des aménagements du parc).

Formule 2
    Découverte

Formule 6
          Sentier 

     découverte

Formule 3
            Famille

Formule 4
        Aventure

Formule 5
       Sensation

Départ

Eco toilettes

Point d’eau

Panorama Rodez

Aire de pique-nique

Trampoline

Château gonflable

Cabane anniversaire

Mini golf

Porte sentier « sur les 
traces de Tom & Léo »

Parcours rose

Parcours jaune

Parcours vert clair

Parcours vert  foncé

Parcours bleu

Parcours violet

Parcours orange

Accueil

Débrief

Ventrigliss

Ruisseau

Jeux d’eau

Paintball

Chemins

Parcours rouge

Parcours noir

Parcours noir +

Parcours ninja

Tyroliennes

Sentier 

1

Départ

1

2
3

4

5

6

NOUVEAUTÉ2022

dès 12 ans  ou  > 1m45 
            5 parcours aventure              
+ 2 parcours sportifs       + 1 parcours ninja   
Les enfants âgés de moins de 14 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte dans les arbres.

  tarif : 22€
NOUVEAUTÉ

2022

Pour un maximum de sécurité, tous les parcours sont équipés d’une ligne de vie continue: 100% SÉCURISÉ


