
           + de

115 ateliers
entre ciel et mer

La Grande-Mott

e

au bord de la plage !

Parcours
Tyroliennes

INFOS ET RÉSERVATIONS : 06 24 59 18 20
www.ponant-aventure.com

AvenTure 

& sensATions 

GArAnTies !

NOUVEAU
PArcours enfAnT  

100 % sécurisé  

(ligne de vie continue)



TARIFS
TOUS NIVEAUX

FORmUlE pITchOUN (min. 4 ans accompagné d’un adulte, 5 ans seul)  .....14e 

Accès parcours super kid + Tyrolienne

FORmUlE ENFANT (min. 7 ans accompagné d’un adulte, 8 ans seul)  ...........16e 

Accès parcours super kid + Tyrolienne + Découverte

FORmUlE jUNIOR (min. 10 ans accompagné d’un adulte, 11 ans seul)  ..........18e 

Accès parcours super kid + Tyrolienne + Découverte + Aventure

FORmUlE AdUlTE (minimum 13 ans) .....................................................21e 

Accès tous parcours

OFFRES SpécIAlES
• Sur rÉSerVaTIoN :

- PARTICULIERS à partir de 10 personnes : - 1€ / pers.  
(en ouverture publique, paiement unique)
- GROUPES (Scolaires, Associations, CE...) : nous consulter

• carTe de fIdÉlITÉ

•  VacaNceS ScolaIreS 
ZoNe a (hors juillet & août)

• week-eNdS

• jourS fÉrIÉS eT poNTS

•  MercredIS d’aVrIl  
à SepTeMbre

•  juIlleT eT aoûT 
ouVerT TouS leS 
jourS

•  NocTurNeS : eN ÉTÉ  
Sur rÉSerVaTIoN,  
leS MercredIS,  
MINIMuM 20 INScrIpTIoNS

 bus / Ligne 106
Montpellier / La Grande Motte 
Arrêt Ponant

 depuis nîmes
Sortie Lunel

 depuis montpeLLier
Suivre direction Point Zéro 
Grau du Roi

 Gps : 43° 33’ 28" / 4° 6’ 1"

Cartes bancaires chèques vacancesespèces

Paiements 
accePtés :
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QUARTIER
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QUARTIER
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MONTPELLIER - CARNON
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LE GRAU DU ROI

D 62

Av du Général Leclerc

M E R  M É D I T E R R A N É E
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TENNIS

AVIRON

ESPACE
"GRAND BLEU"

Av du Général Leclerc

PARC
ICI

CONTACT : ponantaventure@gmail.com

OÙ NOUS TROUVER ?
aV. du gÉNÉral leclerc 

(deVaNT baSe d’aVIroNS)

34280 la graNde MoTTe

L’activité comprend l’équipement, le briefing et la surveillance au sol. Tenue de sport recommandée. Utilisation obli-
gatoire du matériel prêté aux normes CE. Vous êtes tenus de respecter les âges, les tailles minimum requis. Pour des 
raisons de sécurité, l’encadrement du parc se réserve le droit de limiter l’accès au parcours.

*Fermeture de la caisse 2h avant l’heure indiquée.

GROUPES : SUR RÉSERVATION toute l’année.

FERMETURE : les lundis des vacances de février et d’automne.

FERMETURE ANNUELLE : fin des vacances d’automne jusqu’aux vacances de février (zone A)

AUTRES OUVERTURES POSSIBLES : voir site internet

de 10h à 20h*

OUVERTURE de 14h à 19h*

• Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte, sur les arbres ou depuis le sol.
• Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour la caution du matériel.

aTTeNTIoN

pOUR UNE dURéE IllImITéE !


