
En famille, en couple ou entre amis, 
venez tenter l’aventure en totale sécurité.

Vous trouverez chez nous, toutes les activités qu’ils vous faut !

PARC XTREM AVENTURES - ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

FOURNISSEUR DE BONHEUR 
& DE SENSATIONS 

DEPUIS PLUS DE 10 ANS



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 !

PARCOURS AVENTURE

Nos 11 parcours perchés entre forêts et 
lacs (accessible dès 6 ans et 1 m 10) vous 

garantissent des sensations aussi bien 
pour les sportifs que les débutants. 

Tous les parcours sont équipés d’une 
ligne de vie continue, pour une sécurité 

totale, du début à la fin.

ESCAL’ARBRE 
& TWINS SPEED

ENTERREMENT DE VIE DE CÉLIBATAIRE
-10 % et un cadeau pour le/la futur(e) marié(e) !



EXCLUSIVITÉS

ACCRO-SPEEDER

Accessible dès 7 ans et 1 m 20, 
défiez-vous sur deux parcours et 

travaillez votre équilibre ! En cas de 
chute, un immense filet vous 
protégera. Existe aussi pour 

les plus petits de 3 à 6 ans.

ACCRO-TOWER

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

Grimpez au sommet de 
l’accrotower, à 15 m au 
dessus du sol, sautez dans 
le vide avec le Quickjump et 
glissez sur le slide Jump, un 
toboggan géant !

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVERTE



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.

ACTIVITÉS SENSATIONS

ANNIVERSAIRES
ENFANTS : -20% (à partir de 8 pers.) + 1 cadeau

ADULTES : -10% (sans condition) + 1 cadeau

Accessible dès 30 kg, faites-
vous éjecter de 5 à 20 m 

et jouez avec l’apesanteur !

VERTIGO FLY

Décollez de 0 à 100 km/h 
en moins d’une seconde sur 

notre vol parabolique de plus 
de 30 m !

BENJI EJECTION 



s

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

ADULTE
ENFANT

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

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

32€ 28€ 

  
Filet géant
3 à 6 ans = surveillé par un adulte 
Chaussures fermées obligatoires

ACCRO-SPEEDER KID

Parcours découverte pour enfants
Accessible dès 3 ans 
3 à 6 ans = surveillé par un adulte 
Chaussures fermées obligatoires

VILLAGE DES ELFES

6€
1/2 h

ne pas jeter sur la voie publique

ADULTE ENFANT

ACTIVITÉS

PACKS MULTI-ACTIVITÉS

POUR LES PETITS

44€ 38€ 

22€
2 heures

18€ 
2 heures

25€
3 heures

14€
1 heure

12€ 
1 heure

14€
2 tours

12€ 
2 tours

14€
2 sauts

12€ 
2 sauts

14€
1 vol

12€ 
1 vol

14€
1 descente

12€ 
1 descente

6€
1/2 h
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OUVERTURE DU PARC
D’avril à novembre.
Hors vacances scolaires : mercredi de 14h à 18h, 
                     week-end et jours fériés de 10h à 19h.
Vacances scolaires : tous les jours en semaine de 10h à 18h, 
                                         week-end et jours fériés de 10h à 19h.
Se reporter au calendrier du site internet pour vérifier si besoin 
avant votre venue.

ACCÈS AU PARC
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

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

Chaussures fermées 
obligatoires et tenue de 

sport conseillée.

Attention à la fermeture 
des caisses ! Anticipez 

en fonction du temps 
d’activité.

Possibilité de modification 
des horaires en fonction 

des conditions météo.

À SAVOIR

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

PAYANT 6 euros /voiture, 80 
euros/bus (avril à novembre)

Dir. Rouen

Dir. Paris

reservation@xtremaventures.fr
www.xtremaventures.fr

0 820 000 407
0,09 cts/min


