


TARIFS SAISON 2017           CE / ENTREPRISES / ASSOCIATIONS…

* Hors attractions à supplément. 
**Attention : pour les sorties groupes et évènementiels ces tarifs ne sont pas valables les Dimanches et Jours fériés

BILLETS PU. + 20** + 50**

ENTRÉE DETENTE (à partir de 4 ans)
Accès à l‘ensemble des attractions du parc* dont 
Turbobob, parcours aventure de l’espace Randonneur,
Foxibox, village des cabanes, karts à pédales, parcours 
filets… sans oublier le cirque BARLETTI.

15.50 € 14.00€ 13.00 €

ENTRÉE DECOUVERTE (+ 8 ans et + 1,30 m)
Accès à l’ensemble des attractions du parc* dont 
Turbobob, parcours aventure de l’espace Randonneur,
Foxibox, village des cabanes, karts à pédales, parcours 
filets…sans oublier le cirque BARLETTI.
+ Parcours avec tyroliennes 2h00

23.00 € 20.90 € 19.90 €

FORMULES RESTAURATION (min. 20 pers.) sur réservation P.U

TRAPPEUR Sandwich, chips, fruit, eau (50cl) à emporter 7.20 €

ROBINSON Pâtes Carbonara ou Bolognaise, muffin, eau (50cl) 8.90 €

AVENTURIER Plat chaud individuel (300g), fromage, pâtisserie, eau (50 cl) 12.50 €

EXPLORATEUR Paëlla Géante, fromage, dessert, eau (plate /pétillante), café 20.50 €

GOUTER Pâtisserie, fruit, soft. 5.90 €

À partir de

13€
par pers.

PARC AVENTURE LAND - RD 14 - Sortie n°19 - 95420 MAGNY EN VEXIN - 01 34 67 61 94
infos@aventureland.fr - www.aventureland.fr

Tarifs au taux de TVA en vigueur du 01/01/2017 - RCS Pontoise B 435 093 653

EXEMPLE D’UNE JOURNÉE AU PARC AVENTURE LAND
 9h00 : Accueil du groupe et petit déjeuner
 10h00 : Accès libre aux attractions de la plaine de jeux
 12h00 : Déjeuner
 13h30 : Accès libre aux parcours aventure et parcours tyroliennes
 16h00 : Représentation du cirque
16h45 : Goûter
17h30 : Départ du groupe

LE PARC AVENTURE LAND VOUS ACCUEILLE 
D’AVRIL À NOVEMBRE. 
C’est la destination nature idéale pour une journée de divertissement 
en famille, entre amis ou entre collègues.

Pour répondre à vos besoins nous vous proposons différentes 
formules :

BILLETTERIE 
INDIVIDUELLE
Proposer l’achat de billets en 
passant par votre intermédiaire.
Billets valables 2 saisons. Date 
de visite à votre convenance

Minimum de commandes :  
20 billets.

SORTIES GROUPE, 
EVÈNEMENTIEL
Une journée à vos couleurs.  
Notre équipe commerciale 
vous accompagnera dans la 
réalisation de votre projet.


