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SORTIES RÉCRÉATIVES
ASSOCIATIONS & CLUBS SPORTIFS
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 !
PARC XTREM AVENTURES - ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

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 !

JOURNÉES D’INTÉGRATION
& SORTIES DE FIN D’ANNÉE

SPÉCIAL GROUPES

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 !

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.

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 !

ESCAL’ARBRE & TWINS SPEED

PARCOURS AVENTURE
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ACCRO SPEEDER

Accessible dès 7 ans et 1m20, défiez-vous
sur deux parcours et travaillez votre équilibre.

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

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

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

VERTIGO FLY

Accessible dès 1m40,
prenez de la vitesse
et volez au dessus des étangs !

ACTIVITÉS SENSATIONS

ROLLING BULLE LOOPING
Accessible dès 1m40.
Dévalez en duo une pente de 100 m à bord
d’une bulle géante en étant attachés.

ZIPPY BIKE

Découvrez la sensation unique de traverser un lac à
10m de haut en pédalant sur un câble. Dès 1m40.

VILLAGE DES ELFES

Ce parcours composé de cabanes à thèmes, de filets,
de toboggans et d’une piscine à balles est parfait
pour permettre aux enfants de découvrir leurs premières
sensations de hauteur. Idéal pour développer la motricité
et l’équilibre tout en découvrant la nature et en s’amusant.
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TUBBY LUGE

Venez découvrir une activité rigolote, accessible dés
l’âge de 3 ans. Dévalez une pente longue de 80 mètres,
dans une bouée individuelle ou en duo sur un toboggan
géant. Les plus petits pourront ainsi ressentir leurs premières prises de vitesse en totale sécurité.

ACCRO-SPEEDER KID

Ce parcours à 2 mètres de hauteur est une parfaite
initiation à l’accrobranche pour les 3-6 ans.
Les enfants évoluent sans matériel au dessus d’un filet
de protection pour une sécurité à 100%.
Ils peuvent s’amuser comme les grands
tout en stimulant leur motricité sur une activité adaptée

RAFTING
VAGUE À SURF

ACTIVITÉS NAUTIQUES

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 !

À SAVOIR
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.
GRATUIT pour les piétons (tous
les jours de l’année)
PARKING gratuit si réservation
salle ou restauration.

INFORMATIONS

Dir. Rouen

ACCÈS AU PARC
Île de loisirs de Cergy-pontoise
Rue des étangs - 95000 Cergy
Dir. Paris

En transports
Cergy Préfecture
puis
n°48 - Île de loisirs
En voiture
sortie n°9 > Préfecture
suivre Étangs de Cergy Neuville

OUVERTURE DU PARC

Tous les jours sur réservation, selon conditions.
Demandez votre devis par mail ou téléphone.
0 820 000 407

0,12 cts/min

reservation@xtremaventures.fr - www.xtremaventures-cergy.fr

PAIEMENTS ACCEPTÉS : espèces, CB, chèques, chèques vacances et chèques Kadéos.

PACKS MULTI-ACTIVITÉS
PACK ADRÉNALINE
2 HEURES DE PARCOURS AVENTURE + 1 ACTIVITÉ AU CHOIX

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

ACTIVITÉS

ADULTE

+ de 14 ans

ENFANT
- de 14 ans

25€ 23€
34€ 31€
ADULTE

PARCOURS AVENTURE
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

ENFANT
- de 14 ans

+ de 14 ans

16€

20€

2h

2h

ACCRO SPEEDER GÉANT
Parcours sur filet
Accessible dès 7 ans et 1m20
Chaussures fermées obligatoires

BENJI ÉJECTION
Saut à l’élastique inversé
De 30 à 100 kg

ZIPPY BIKE
Traversée d’un lac sur un vélo, à 10m au-dessus du sol
Accessible à partir d’1m40

VERTIGO FLY
Éjection horizontale
Accessible dès 10 ans - 40 à 90 kg

ROLLING BULLE
Descente en bulles géantes à deux
Accessible dès 10 ans et 1m40
110 kg maximum

TYROLIENNE
Aller retour au dessus d’un lac
Accessible à partir d’1m40
Chaussures fermées obligatoire

w

SPÉCIAL ENTREPRISES - CHALLENGE EN ÉQUIPE
ORGANISATION D’OLYMPIADES ET DE CHALLENGE EN ÉQUIPE

SPÉCIAL ENFANTS - ACCRO-SPEEDER KID, VILLAGE DES ELFES
& TUBBY LUGE
(30 MINUTES PAR ACTIVITÉ)
3 à 6 ans = surveillé par un adulte - Chaussures fermées obligatoires

ne pas jeter sur la voie publique

9€

10€

1h

1h

9€

10€

2 sauts

2 sauts

9€

10€

a/r

a/r

9€

10€

1 vol

10€

la descente
pour 2

1 vol

9€

la descente
pour 2

5€
A/R

prix sur
demande

9€

les 2

13€
les 3

