
Tout litige ou contestation relève du seul Tribunal de Commerce de Beauvais 
(60). L’inscription à l’une de nos prestations implique l’acceptation pleine et 

entière de ces conditions générales. 

Service réservation : 0820 000 407 

Fax : 03 75 00 03 30 

Accueil Parc : 06 29 69 24 42 

 

PARC XTREM AVENTURES CERGY -  ILE DE LOISIRS DE CERGY  

Rue des Etangs 95000 CERGY.    

Siège Social : 1158 Route de Talloires - 74210 DOUSSARD. 

Merci de renvoyer votre dossier de réservation au siège social. 

DEMANDE DE RESERVATION pour la date du      :                                                           

NOM : …………………………………………………………….. CONTACT : ………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………...…. VILLE : ……………………………………………………………….……………..……………….

Adresse de facturation (si différente) : ..……………………………………………………………….…….

Tél : ……………………………………… Fax : ………………………….. E-mail : …….….…………………………………... 

CONDITIONS GENERALES 

Article 1   Acompte et Réservation 

Les inscriptions sont considérées comme fermes dès la réception de ce bon de 
commande rempli, signé et accompagné d’un acompte de 30% du prix de la 

prestation souhaitée. Sauf accord contraire, le solde sera payé avant la        

prestation ou par mandat administratif à postériori.     
 

Les tarifs s’entendent TTC, la facture sera adressée après la prestation à    
l’adresse indiquée ci-dessus. Les activités et   quantités non consommées ne 

seront pas remboursées sauf avis contraire de la direction et selon Article 2. 

Article 4            Facturation et Tarifs 

Article 2              Conditions d’Annulation 

En cas d’annulation de la prestation il sera retenu sur la somme totale de la 
prestation réservée : 30 % de 30 à 45 jours, 50 % de 15 à 29 jours et 100 % à 

moins de 14 jours, sauf accord spécifique de la direction.  

Toute prestation réservée et non effectuée à l’initiative du client sera due dans 
son intégralité, y compris pour cause de météo. 

XTREM AVENTURES CERGY se réserve le droit de ne pas assurer tout ou 

partie d’une prestation pour raison de sécurité ou de météo et reste seule juge 
de la  possibilité d’assurer ou non une prestation. 

Article 7                       Sécurité 

Certaines de nos activités nécessitent l’utilisation d’un équipement spécifique. Le 
fonctionnement de cet équipement sera expliqué par notre personnel qualifié 

avant chaque activité, pour vous permettre de  pratiquer en autonomie et sans 

encadrement. 
L’application stricte des consignes de sécurité est impérative, nous nous       

réservons le droit d’exclure toute personne dont l’état ou le comportement    

pourrait s’avérer dangereux pour elle même ou pour autrui. 
Cette exclusion est définitive et ne donnera droit ni à remboursement, ni à    

indemnité quelconque. 

Article 8                      Assurances 

Conformément à la réglementation en vigueur, la SARL XTREM             
AVENTURES CERGY est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle 

auprès de la compagnie CAMACTE Groupe, pour l’ensemble de ses activités. 

Article 9          Attribution de juridiction 

Article 3         Conditions de Modifications 
 

Les prestations réservées sont modifiables jusqu'à 15 jours de leurs dates 

d’exécution et selon les disponibilités. 

Les quantités sont modifiables dans la limite de 30 %, au moins 8 jours 

avant la date des prestations, et dans la limite de 10 %, pour les 7 jours qui 

précédent la prestation, hors hôtellerie, salles, restauration et autres acti-

vités de nos partenaires et fournisseurs.  

Article 5    Tenue vestimentaire 

Prévoyez des vêtements adaptés au plein air et à la saison, ainsi que des chaussures    

fermées, les cheveux longs et lunettes doivent être attachés. Pour les activités nautiques 

pensez au maillot de bain et serviette, ainsi qu’à une 2ème paire de tennis pouvant aller 

dans l’eau pour le Rafting.   

Nos différentes prestations comprennent la mise à disposition d’un matériel et 
d’un équipement adapté.  

Tout matériel perdu, ou détérioré par une mauvaise utilisation sera facturé pour sa 

valeur de remplacement. 

Article 6                    Matériel 

 Sur nos parcours en Ligne de Vie Continue, les enfants de moins de 10 ans                 
 seront équipés d’un baudrier spécial, offrant une sécurité passive totale. 

Un adulte est néanmoins nécessaire pour encadrer les enfants, soit :  

  - 1 accompagnateur pour 8 enfants de 3 à 10 ans, 
  - 1 accompagnateur pour 12 enfants de + de 10 ans, 

  - Pour les Parcours Filet , 1 accompagnateur pour 15 enfants de + 7 ans. 
 

« PARCOURS AVENTURE EN HAUTEUR » 

SIGNATURE et CACHET CLIENT Fait à…………………., Le…………………... 

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte pleinement, 

HEURE D’ARRIVEE SOUHAITEE :  ………………………………………………... 

ENCADREMENT 

Dont                  accompagnateurs. 

RECU PAR 

Cadre réservé à XTREM 



  2 Benji Ejection, dès 6 ans et 1m10
OU 1 Vertigo Fly, dès 10 ans et 1m30

OU 1 Rolling Looping ou Splash, dès 1m40 
OU Accro Speeder Géant 1h,                      dès 

7 ans et 1m20

OU 1 Accro Tower, dès 10 ans.

Choix 1
Parcours Aventure 2h, dès 6 ans et 1m10                                                               

+ tyrolienne géantes Twins Speed
  2 Benji Ejection, dès 6 ans et 1m10

OU 1 Vertigo Fly, dès 10 ans et 1m30

OU 1 Rolling Looping ou Splash, dès 1m40 

OU Accro Speeder Géant 1h, dès 7 ans et 
1m20

OU 1 Accro Tower, dès 10 ans.

TARIFS        QUANTITES        TOTAL
5 € / H supp.
10€ / pers

10 à 20 € /pers

15 à 45 € /pers
à partir de 200 €

REGLEMENT : Acompte de 30% à la commande , Solde 7 jours avant la prestation ( sauf  Mandat administratif ou accord de la direction ).
MODE DE REGLEMENT : Carte Bancaire, Chèque Bancaire, Virement, Chéque vacances.

37 €

TOUS NOS TARIFS 
S'ENTENDENT TTC

TARIFS 
ECOLES 

TARIFS   
CENTRES 
LOISIRS

QUANTITES TOTAL  
TTC

17 €

Choix 2

21 €

Parcours Aventure 2h, dès 6 ans et 1m10                                                               
+ tyrolienne géantes Twins Speed

Choix 2 
et 3

TOTAL GENERAL TTC  

J'accepte les conditions générales de vente, 
figurants au recto de ce bon de commande.  

HEURES SUPPLEMENTAIRES DE PARCOURS AVENTURES

PACK  
GRIZZLY                                 
3 Activités        

au choix parmi

ENTREE        
1 Activité        

au choix parmi

15 €

8 €

ENTREE 
ACCRO-

BRANCHE    

32 €

OU 2 Benji Ejection,  dès 6 ans et 1m10
OU 1 Rolling Bulle Looping ou Splash, dès 1m40

Village des Elfes 30mn + Accro Speeder Kid 30mn,  
de 3 à 6 ans                                                           

OU 1 Vertigo Fly,  dès 10 ans et 1m30

PACK  
COUGAR          
2 Activités        

au choix parmi

10 €
OU Accro Speeder Géant 1h, dès 7 ans et 1m20

ACTIVITES
ENTREE               

&                    
PACKS

Parcours Aventures 2h, dès 6 ans et 1m10                                                               
+ Tyroliennes géantes Twins Speed

OPTIONS et RESTAURATION

24 €

Choix 1

OU 1 Accro Tower,  dès 10 ans

TOTAL DES ACTIVITES 

 TARIFS et OPTIONS

SIGNATURE et CACHET

CHALLENGES en EQUIPES et TEAM BUILDING  
FORMULE PIQUE-NIQUE

FORMULE BUFFET, BARBECUE PARTY ou PAËLLA GEANTE
OPTION SALLE (S) de 30 m² à 250 m²



SCOLAIRES 
& COLLECTIVITÉS

PARC XTREM AVENTURES - ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

FOURNISSEUR DE BONHEUR 
& DE SENSATIONS 

DEPUIS PLUS DE 10 ANS

Collèges, écoles, lycées, universités, collectivités, centres de loisirs, nous organisons 
votre journée de A àZ !

Venez passez une journée inoubliable dans un cadre unique à seulement 25 minutes 
de Paris et découvir des activités sensationnelles en toute sécurité !

ACCOMPAGNATEURS 

GRATUITS



ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Nos activités sont adaptées aux enfants de tout âge. 

Durant les vacances et les week-ends, venez vous amuser 
en totale sécurité grâce à notre ligne de vie continue 

et notre personnel diplômé !

SPÉCIAL GROUPES

IDÉAL POUR LA COHÉSION
Toutes nos activités vous permettent de créer un esprit 

de groupe et d’entre-aide. Les enfants vont acquérir 
d’autres notions qui leurs seront bénéfiques par la suite. 

JOURNÉES D’INTÉGRATION 
& SORTIES DE FIN D’ANNÉE

Profitez de notre expérience pour organiser, en toute sécurité, 
des activités favorisant la cohésion entre 

les élèves au cours d’un moment de détente sur notre parc !



En plus des 1000 m de tyroliennes présentes sur 
les parcours, osez les twins speed, une double 
tyrolienne de 200 m de long à plus de 50 km/h !

ACCRO-SPEEDER
Accessible dès 7 ans et 1 m 20, défiez-vous 

sur deux parcours et travaillez votre équilibre.

PARCOURS AVENTURE

SUCCÈS

ESCAL’ARBRE & TWINS SPEED

ACCOMPAGNATEURS GRATUITS
Afin de faciliter vos budgets, les accompagnateurs 
sont gratuits sur notre parc, à hauteur d’un adulte 
pour huit enfants.



EXCLUSIVITÉS

VILLAGE DES ELFES
Fun et ludique, balade dans les arbres réservée 
aux enfants de 3 à 10 ans. 
Toboggans, cabanes, filets et ballons géants.

VERTIGO FLY

Décollez de 0 à 100 km/h en moins d’une seconde sur 
notre vol parabolique de plus de 30 m !

DÉCOUVERTE

Accessible dès 30 kg, faites-vous éjecter de 5 à 20 
mètres et jouez avec l’apesanteur !

BENJI EJECTION



ACCRO-TOWER

Grimpez au sommet de l’accro-tower, à 15 m de hauteur, 
sautez dans le vide avec le Quickjump et glissez sur le slide Jump, 
un toboggan de 50° de pente, avec à la fin, un saut 
et une réception dans un filet sécurisé..

ROLLING BULLE LOOPING 
& SPLASH

Accessible dès 1 m 40. 
Dévalez en duo une pente de 100 m à bord d’une 

bulle géante en étant attachés ou dans l’eau.

NOUVEAUTÉ

ACTIVITÉS SENSATIONS



ACTIVITÉS NAUTIQUES

RAFTING

VAGUE À SURF

TÉLÉSKI NAUTIQUE

ET TANT D’AUTRES...
Location de catamarans, planches à voile, pédalos, canoës...
Plein d’activités nautiques uniques en Île de France, 
à seulement 25 minutes de Paris ! 
Découvrez des sensations de glisse incroyables !



OUVERTURE DU PARC
Tous les jours sur réservation, selon conditions.

Demandez votre devis par mail ou téléphone.

reservation@xtremaventures.fr - www.xtremaventures.fr

ACCÈS AU PARC
Dir. Rouen

Dir. Paris

Île de loisirs de Cergy-pontoise
Rue des étangs - 95000 Cergy

En transports 
           Cergy Préfecture
puis               n°48 - Base de loisirs

En voiture 
             sortie n°9 > Préfecture
suivre Étangs de Cergy Neuville

INFORMATIONS

Report de l’activité en cas 
de mauvais temps

Activités sur un seul et même site 
(pas besoin de voiture sur place).
Chaussures fermées obligatoires 

et tenue de sport conseillée.

À SAVOIR

GRATUIT pour les piétons (tous 
les jours de l’année)

PARKING gratuit pour les bus et 
les mini-bus.

PAIEMENTS ACCEPTÉS : espèces, CB, chèques, chèques vacances et mandats administratifs.
RÉDUCTION : groupe + de 10 pers. / anniversaires (enfants et adultes), enterrements de vie 
de célibataire (fille et garçon).

0 820 000 407
0,09 cts/min



 

2 HEURES DE PARCOURS AVENTURE + 1 ACTIVITÉ AU CHOIX
PACK COUGAR

2 HEURES DE PARCOURS AVENTURE + 2 ACTIVITÉS AU CHOIX
PACK GRIZZLY

Système de ligne de vie continue
6 à 10 ans = accompagné d’un adulte (dans les arbres)
+ de 10 ans = surveillé par un adulte (du sol)
Chaussures fermées obligatoires

PARCOURS AVENTURE

Parcours sur filet
Accessible dès 7 ans et 1 m 20
Chaussures fermées obligatoires

ACCRO SPEEDER GÉANT

Saut dans le vide & toboggan géant
Accessible dès 10 ans
110 kg maximum

ACCRO TOWER

Saut à l’élastique inversé
Accessible dès 6 ans
30 à 100 kg

BENJI ÉJECTION

Éjection horizontale
Accessible dès 10 ans
40 à 90 kg

VERTIGO FLY

Descente en bulles géantes
Accessible dès 10 ans et 1 m 40
110 kg maximum
Chaussons fournis

ROLLING BULLE / SPLASH

17€
2 heures

15€ 
2 heures

10€
1 heure

8€ 
1 heure

10€
2 tours

8€ 
2 tours

10€
2 sauts

8€ 
2 sauts

10€
1 vol

8€ 
1 vol

10€
1 descente

8€ 
1 descente

24€ 21€ 

37€ 32€ 

(30 MINUTES PAR ACTIVITÉ)
3 à 6 ans = surveillé par un adulte  
Chaussures fermées obligatoires

ACCRO-SPEEDER KID & VILLAGE DES ELFES

CENTRES
ÉCOLES

CENTRES ÉCOLESPACKS MULTI-ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

10€
les deux

8€
les deux 

SPÉCIAL MATERNELLES !

ne pas jeter sur la voie publique


