NO US RE JO IN DR E

à bergesserin

Mazille

15 €

Grand Parcours

• Jeunes (11/14 ans)

17 €

• Ados/Adultes

19 €

• Etudiants Post-bac

17 €

Réduction groupes à partir de 8 personnes

à partir de 14 €

Formule anniversaire : 1 boisson offerte à chaque enfant
Carte de Fidélité - Billetteries CE - Accueil scolaires,
CLSH, entreprises... - Réduction Atout Jeune

ée
ré ser vation conseill
En Châtelaine - 71250 Bergesserin
03 85 50 87 14 OU contact@acrobath.com

www.acrobath.com
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable (au sol
ou dans les arbres) • Prêt de gants sur place • Chiens tenus en laisse
acceptés • Forêt accessible en poussette et aux personnes à mobilité réduite
• Bébé : porte bébé conseillé • Aire de pique-nique ombragée, barbecue
• Toilettes, eau potable.
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Parcours Kid (6/10 ans)
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« La forêt secrète » (3/5 ans)
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Pensez au covoiturage www.mobigo-bourgogne.com,
aux TER, mais aussi au réseau Buscéphale
et au Transport à la Demande du Clunisois (03 85 20 00 11) !
Put yourself on your mettle! Along 10 trails of progressive difficulty that are secured
and adapted to each person’s ability. Move between the sky, the trees and the ground
getting new sensations all the way. Set in a magnificent deciduous forest, Acro’bath
offers over 120 workshops with all new attractions like our “pont bourguignon” made
to suit you. Come and enjoy nature in an out of the ordinary way.
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Moulin / Paray
Digoin / Charolles

DANS LE CLUNISOI
SA ISO N 2019

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

BERGESSERIN

Curtil-sous
Buffières

Durée des grands parcours d’1h à 3h selon la boucle choisie.

Accompagnateurs au sol gratuit

ANCIEN
HÔPITAL

PARKING

Ouvert les week-ends, jours fériés et tous les jours
des vacances scolaires de 14h à 18h (départ avant 16h).

À BERGESSERINS

1

C'EST LÀ !

Eté : Ouvert 7j/7j de 10 h à 19h (départ avant 17h).
Automne (sur réservation)

Châlon/s Saône
Cormatin
St-Gengoux
Tournus
D9
8

Ouvert les week-ends, jours fériés et tous les jours
des vacances scolaires de 14h à 19h (départ avant 17h).
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Printemps

TA RI FS

Autun
Montceau
Le Creusot
Salornay

À 1 0 MIN DE CL UNY

D980

Acro’Bath vous accueille
du 13 avril au 3 novembre 2019

Verleg uw grenzen! Klim over 10 beveiligde en voor iedereen geschikte parcoursen
met stijgende moeilijkheidsgraad. Ontdek nieuwe sensaties tussen hemel, bomen
en aarde. Acro’bath ligt in een prachtig dichtbebladerd bos en biedt meer dan 120
junglebaan onderdelen, met geheel nieuwe attracties zoals de “pont bourguignon”, die u
zeker zullen boeien. Ontdek de natuur vanuit een andere invalshoek.
Waldfreizeitpark. Für einen schönen Tag im Wald! In unserem Waldfreizeitpark in
der Nähe von Cluny hält unser Team folgendes Programm für Sie parat: originelle
Akrobatik-Parcours, Riesenspiele und Herausforderungen für das Gleichgewicht, Spiele
zur Entdeckung der Bäume und des Waldes: Botanik-Spiel, Rundweg zum Thema Blumen und
Tiere des Waldes, Schnitzeljagd und Rätselspiele für die ganze Familie! - unser schattiger
Rastplatz, Acro’Snack (Bio-Gericht und Snack-Angebot). Animationen und Veranstaltungen im
Sommer. Vorherige Anmeldung dringend empfohlen! 1 Eintritt & freier Zugang zu all unseren
Spielen und Installationen). Durchschnittliche Dauer: 1 bis 3 Stunden, je nach gewähltem
Rundgang. Begleiter am Boden: frei.

Retrouvez

toutes nos actualités
sur Facebook

18e

saison

d’aventure
en forêt !
réservation conseillée

DÉTAIL DES
PARCOURS
SUR LE SITE

L’av en ture

en famille

L’av en ture

par nature
Vous allez vivre l’aventure dans une forêt riche
de 38 essences, un milieu naturel dans une nature préservée.

L’av en ture

par le geste
équilibre,
déséquilibre,

Plusieurs animations

respirer, sauter,

dont un Jeu de Piste Botanique
sont à disposition des curieux
de nature.

tout donner,

Aire de pique-nique

VRAIMENT DIFFERENTS

et Snack dans une
ambiance forestière.

Attention : moutons jardiniers !

souffler.

Nos 120 ateliers
sont inspirés par la sensation
inédite, le plaisir du geste
et le dépassement de soi.

Système ZAZA
Adultes, ados, enfants…

Ligne de Vie Continue

des activités en forêt pour tous les âges.
Les parents pourront partir à la découverte
de la Sorcière avec les enfants de 3
à 5 ans (première aventure en forêt
douce et ludique sans baudrier), faire
un parcours KID (6/10 ans) avec notre
SYSTÈME 100 % SÉRÉNITÉ , ou
défier les adultes dans les GRANDS
PARCOURS (à partir de 11 ans).

spectacles
artistiques
et animations
Pendant
toute la saison !

