ACCROBRANCHE ADULTES
Qu’est-ce que l’Accrobranche ? C’est au cœur d’une forêt de
pins centenaires immense, dans le parc national des Cévennes, et
à proximité de Nîmes (Gard-30) et de Montpellier (Herault-34),
qu’un tout nouveau parc accrobranche vous propose de multiples
parcours pour petits et grands. De 1 à 17m du sol, ces parcours
dans les arbres sont parsemés d’ateliers tous plus originaux les
uns que le autres. Des tyroliennes aux sauts de Tarzan, nous
passerons par un mur d’escalade géant, du base-jump ou encore
une passerelle suspendue à traverser en VTT ! Sensations
garanties ! Pour partager une expérience inoubliable en famille ou
entre amis l’accro branche est l’activité idéale permettant une
pratique riche en émotions fortes, dans un cadre naturel.
Quel équipement faut-il avoir ? Vous avez besoin de vêtements
de sport (imperméables selon la saison), de crème solaire et de
lunettes de soleil, ainsi que de chaussures de sports.
Le parc les accros d’Anjeau regroupe 11 parcours du plus
amusant au plus technique, soit 120 jeux dans les arbres!
Ce parc vous offre des activités plaisantes à tous, du plus petits
au plus grands,
Vous trouverez dans le parc des tables de pique nique dans le
parc et sur la terrasse, ainsi qu’une buvette/snack sur place.
Vos enfants pourrons aussi apprendre différentes informations sur
les cycles des arbres et sur la vie des insectes grâce à des
tableaux pédagogiques, mais encore beaucoup de jeux pour
connaître davantage le bois.
Venez découvrir un endroit des plus grandiose de la région ou
vous trouverez une ambiance détendue et sereine.
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ACCROBRANCHE ADULTES
Le forfait adultes (12 ans et +), vous aurez accès à tous les
parcours du parc d’accrobranche, jusqu’à 30m de hauteur !
Ces parcours regroupent des passages en planche à voile et surf
dans les arbres, des tyroliennes à gogo (100 et 130 mètres de
long et de vitesse au milieu des arbres), trapèze, balançoires,
ainsi que des plateformes à 15m de haut, du vélo dans les airs,
des passages à 30 mètres au dessus du sol, et du ski nautique à
8m de haut, et surtout la nouveauté cette année : la piste de
l’eXtrèm’Saut !!

POINTS FORTS:
- Tous niveaux
- Ateliers originaux
- Site à l’ombre
- Proximité des cascades de la Vis

Le prix comprend :
- L’accompagnement d’un moniteur diplômé d’état
- La location de l’ensemble du matériel technique (casques,
baudriers, cordes, descendeurs…)
- L’assurance en RC et l’assurance individuelle.
- Collectivités : prix pour un groupe constitué de 8 enfants + 1
encadrant
- Groupe: à partir de 10 personnes
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