
ACCROBRANCHE - ACCROSPIDER
JEUX GONFLABLES/AQUATIQUES ET TRAMPOLINE

VISITE DU PARC
(Discovery Farm)
Une grande rencontre, un moment d’intimité avec 
la nature, les animaux de la ferme et de la forêt au 
travers d’un parcours ludique. Comptez 2H / 2H30 
pour une visite complète.

BALADE A PONEY
(Pony ride)
Pendant l’été uniquement. En longeant un cours 
d’eau puis un étang au cœur de la forêt, les parents 
peuvent promener leurs enfants en passant un bon 
moment.
Matériel fourni.

BALADES
AVEC UN GUIDE NATURALISTE
(Naturalistic guide stroll)
Se plonger dans un cadre idyllique entre forêt, plan 
d’eau, dunes, marais et cours d’eau ... Et apercevoir 
les animaux sauvages ! Vivre un grand moment au 
coeur d’une nature médocaine préservée, dans un 
domaine de 160 hectares.
Sur réservation.

www.animalia-parc.fr

VISITE DE LA FERME ET DES ANIMAUX
BALADES AVEC UN GUIDE NATURALISTE
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Horaires 2022

Animalia Parc

Aire de pique-nique et parking gratuit

Sauvagement branché !
(Tree climbing adventure parc)
Venez découvrir nos 4 parcours accrobatiques. 
Plus de 50 activités et plus de 450m de grandes 
tyroliennes au-dessus de 2 étangs et d’un cours 
d’eau, skateboard... pour faire le plein d’oxygène et 
de sensations fortes...

Le filet de l’aventure !
(Tree climbing adventure net)
Venez jouer dans notre Accrospider en toute 
sécurité dès 4 ans. 
Composé d’un filet géant suspendu à 4 mètres de 
haut, proche d’un étang, accueillant plus de 20 
activités ludiques «d’accrobranche».

Sautez, glissez, bondissez !
(Outdoor game area and bouncy castle)
Une aire de jeux dans un espace ombragé, dès 
3 ans. Vous y trouverez plusieurs structures 
gonflables pour sauter, glisser, se balancer, 
2 toboggans aquatiques et aussi des trampolines 
pour réaliser vos figures préférées.

Du 2 avril au 5 juin et du 1er au 11 septembre 
11h -18h (tous les jours)

Du 12 septembre au 13 novembre 
11h -18h ouvert mercredi samedi dimanche 
(vacances scolaires et jours feriés ouvert tous les jours)
Accrobranche 15h45 (dernier départ)

Du 6 juin au 31 aout
9h30 -19h30 tous les jours 
Accrobranche dernier départ 17h30

Tél : 05 56 73 00 73 | 33 Naujac sur Mer
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Animalia Parc

Aire de pique-nique et parking gratuit

ACCROBRANCHE
Sauvagement branché !
(Tree climbing adventure parc)
Venez découvrir nos 4 parcours accrobatiques. 
Plus de 50 activités et plus de 450m de grandes 
tyroliennes au-dessus de 2 étangs et d’un cours 
d’eau, skateboard... pour faire le plein d’oxygène et 
de sensations fortes...

ACCROSPIDER
Le filet de l’aventure !
(Tree climbing adventure net)
Venez jouer dans notre Accrospider en toute 
sécurité dès 4 ans. 
Composé d’un filet géant suspendu à 4 mètres de 
haut, proche d’un étang, accueillant plus de 20 
activités ludiques «d’accrobranche».

AIRE DE JEUX
Sautez, glissez, bondissez !
(Outdoor game area and bouncy castle)
Une aire de jeux dans un espace ombragé, dès 
3 ans. Vous y trouverez plusieurs structures 
gonflables pour sauter, glisser, se balancer, un 
toboggan aquatique mais aussi des trampolines 
pour réaliser vos figures préférées.

Du 19 mai au 31 mai et du 30 aout au 19 septembre 
11h -18h (tous les jours)

Du 20 septembre au 14 novembre 
11h -18h ouvert mercredi samedi dimanche 
(vacances scolaires et jours feriés ouvert tous les jours)
Accrobranche 13h - 16h (dernier départ)

Du 1er  juin au 29 aout
9h30 -19h30 tous les jours 
Accrobranche dernier départ 17h30

Tél : 05 56 73 00 73 | 33 Naujac sur Mer

tout est mis en oeuvre

Pour votre sécurité

Réservation en ligne conseillée

VISITE DE LA FERME  
ET DES ANIMAUX

BALADES AVEC UN GUIDE 
NATURALISTE

BALADES À PONEY

JEUX GONFLABLES/AQUATIQUES

ACCROBRANCHE 
ACCROSPIDER
TRAMPOLINE



Une ferme grandeur nature
(Discovery Farm - Farm & Forest animals)

Au cœur de la forêt médocaine, viens découvrir 
plus de 250 animaux de la ferme et de la forêt dont 
certaines variétés méconnues ou en voie de disparition.

Pour le plaisir de tes yeux, tous ces animaux 
t’offriront un spectacle époustouflant de grâce et de 
couleurs chatoyantes.

À découvrir sur place :

Le secret de nos forêts
(Nature trail «Quizz» about fauna & flora)

Un parcours ludique et pédagogique au coeur de 
la nature pour petits et grands. Tu y rencontreras le 
plus rusé d’entre eux, Maître renard, la genette, le 
chevreuil, la loutre, le héron ou la chouette, ainsi que 
le sanglier. Tu pourras aussi observer différentes 
espèces de champignons.

Tu emprunteras un fabuleux sentier au cours 
duquel tu répondras à des devinettes, charades, 
rébus sur une « fiche nature » en enrichissant tes 
connaissances sur la forêt et ses habitants. A ton 
retour…une surprise t’attendra !

Un grand jeu de découverte pour toute la famille.

Visite du parc  + goûter  : 15  €
Ou choisi ton pack + goûter

Accompagnateurs 10€

Supplément goûter 5 €

à partir de 10 enfants
Offert pour toi !

Restauration :
(Picnic bascket)

Venez goûter nos sacs 
pique-nique composés de 

produits fermiers.
À consommer sur place

ou à emporter.

Grillades  :
(Grill BBQ)

Tous les midis durant l’été, 
entrecôtes (300g), steak, 

saucisses et frites maison.

La Boutique :
(Shop with local products)

Pour le bonheur de vos papilles, une diversité de produits 
du terroir issus de l’agriculture locale.

Viens fêter ton
anniversaire

à la ferme :La pêche à la truite ou aux poissons blancs :
Trout fishing (spring & automn)

or nokill fishing (all the time)
Un instant de détente et de divertissement sur les berges 

d’un plan d’eau aménagé pour la pêche.

Truite (ne pas relacher) :  13  € /kg (Printemps & Automne)
Poisson blanc no kill (forfait pêche) : 6,50€

Du 1er avril au 3 novembre -  Matériel fourni.

Adulte
Enfant

3 à 12 ans
Enfant

< 3 ans

12 € 9,50 € GratuitVisite complète 2H / 2H30

La ferme et les animaux
Discovery Farm

Balade en mains 20 mn

Balade à poney - Pony ride

Sous la responsabilité des parents. Matériel fourni.

Pack
multi-activités

Adulte
> 14 ans

Enfant
12 à 14 ans

Enfant
6 à 11 ans

Pack découverte et sensations
Visite de la ferme + accrobranche (2H)

23 €28 € 20 €

Pack découverte et sensations PLUS
Visite + accrobranche (2H) + Jeux ou accrospider (30 mn)

28 € 24 €

Pack La totale
Visite + accrobranche (2H) + Jeux + accrospider (30 mn)

31 € 27€

21 € 18  € 16 €

Adulte
> 14 ans

Enfant
12 à 14 ans

Enfant
6 à 11 ans

Accrobranche 
Tree climby
Réservation conseillée - Dernier départ selon période, voir les horaires
Se présenter 15 mn avant.
Enfant : 6 à 10 ans (accompagné d’un adulte dans les arbres).
À partir de 11 ans, surveillé par un adulte (du sol).  Taille minimum : 1m20.
Chaussures fermées et tenue adaptée obligatoires. Ouverture sous-réserve*

(2H)

Jeux gonflables
Outdoor game area and bouncy castle
De 3 à 14 ans surveillé par un adulte. Sans chaussures, maillot de bain pour 
toboggan aquatique (suivant le temps).         Ventriglisse adulte accompagnateur = 
                                                                                    A partir de 15 ans seul =  
Ouverture sous-réserve* *La direction se réserve le choix de fermer les jeux suivant la météo.

8 €(illimité)

Pack Balade  Dès 6 ans accompagné
Visite + Balade avec un guide (1H30)

11€16.50  €

6,50  €

Accrobranche
sur filet géant

Accrospider
Tree climby net
De 4 à 14 ans surveillé par un adulte. Chaussures fermées et tenue adaptée 
obligatoires. La direction se réserve le choix de fermer les jeux suivant la météo.
4 à 7 ans : un adulte obligatoire dans le parcours (gratuit).
Accompagnateur possible à partir de 8 ans (payant).

(30 mn) (1H)

7€ 12  €
adulte

4 €

7€Balade de 1H30

Balade avec un guide naturaliste
Naturalistic guide stroll

Le mardi et jeudi de 17H à 18H30.
Dès 6 ans accompagné d’un adulte. Sur réservation.

Adulte Enfant

11,50   €

Pack Accro’branché
Accrobranche (2H) + accrospider (1H)

25 € 23 €

Pack Fermi’fun
Visite de la ferme + Jeux (illimité) dès 3 ans ou Accrospider dès 4 ans. 

15 €

 4 €
 6 €
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60 m de glissade enfants adultes 
N’oubliez pas vos maillots de bain !


