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frBoutique SouvenirS

Grande variété d’articles tels que 
peluches, souvenirs, livres... 

au Parc du Chat Botté

Bar - reStaurant - MaiSon du terroir 
Le renaiSSanCe

Situé au cœur du village Médiéval de Pradelles, 
à moins de 200m du Parc.

touS LeS jourS (midi et soir) 
menu à partir de 11,90€ et menu enfant 8€

La Buvette du ParC
Gaufres, glaces, boissons fraîches,

et bières artisanales. 

aire pique-nique

entrée libre

ParC de LoiSirS à L’anCienne
Pour une journée en faMiLLe

entreZ
La LéGende

danS attraCtionS
auverGne

en

Pradelles

La chasse au trésor au Parc des Pirates Des Jeux pour toute 

la famille
Surprenant ce village des Automates

Superbe maquette
Loups du Gévaudan

Ma rencontre avec

Le Chat Botté
Un cadre exceptionnel

à    1150m d’altitude

Les jeux en bois
sont magnifiques !

étonnante l’histoire
des Bottes de 7 Lieues

Parcours aquabranche
pour les téméraires

SouvenirS de ma 
journée au ParC

 rue du Breuil - 43420 Pradelles
 04 71 00 87 87 - 06 07 10 64 13

www.parcduchatbotte.com                                             www.le-renaissance-pradelles.fr

JUIlleT et aOûT 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

de Pâques à Toussaint 
 Horaires d’ouverture se renseigner

parc du chat botté

d

écouverte

escape room
s

aq

uabranche

C
hasse au Trés

or

da vinci Code et 
trésor des templiers

escape Kids et 
village des Lutins

Les tours de 
fort Bayard 

nouveautéS 2020

Le Parc Propose également...

Sur présentation du ticket d’entrée du Parc 5% de réduction sur votre note .



Plan 
du Parc

C’est pousser la porte du Parc du Chat Botté pour devenir 
des aventuriers autour d’un concentré de loisirs. 

Une visite unique et des collections exceptionnelles 
à découvrir dans des fabuleux décors de cinéma.

des jeux et des énigmes à résoudre en famille ou en équipe.
Dans chaque salle et espace 3 niveaux de difficultés :

Chat Vert : Facile  / Chat Bleu : Moyen  / Chat Rouge : Difficile

osez l’aventure !...

Adaptez votre visite en fonction de la météo ou de votre temps libre.
Parc Aquabranche prévoir éventuellement un rechange pour les enfants

C’est paRtageR Des MoMents 
D’éMotions De 3 à 99 ans.

découverte 
et 

escape rooms

Pass 1

Pass 1

Pass 2

Pass 2+
pass CoMBiné

l’entrée au Parc vous permet d’accéder à toutes les activités 
sans supplément. en intérieur (1500m2) et en extérieur 

(2500m2) une visite de 2 heures à une journée s’impose.

rencontres inoubliables avec le Chat Botté

enfant
à partir de 

10,50e

ParCOUrs 
aQUaBRanCHe

Histoires en Gévaudan 
au teMps des lOUPs

la CHasse au TrésOr
inclus dans 

 pass 1
inclus dans 

 pass 2

légenDes des 
BOTTes de 7 lIeUes

et Da VinCi code

RenContRe 
avec le 

CHat Botté

le tHéâtRe 
du CHat Botté

vOyaGe avec un âne 
de r. l. steVenson

les aUtoMates
des VieUx MétieRs

les TOUrs de 
FoRt BayaRD

les Caves
des JeUx 
en BOIs

ParCOUrs de CrOqUeT

le sentieR de RanDonnée

le chemin des ContReBanDieRs

les jeUx anCiens 
des Fêtes FoRaines 

aquabranche 
et 

Chasse au Trésor
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la BaIe des PIraTes 4 esCaPe 
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2 esCaPe 
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