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Parcours aquabranche
pour les téméraires

Da Vinci Code et
Trésor des Templiers

Escape Kids et
Village des Lutins

Les Tours de
Fort Bayard

Le Parc Propose également...
Bar - Restaurant - Maison du Terroir
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Sur présentation du ticket d’entrée du Parc 5% de réduction sur votre note .

Entrée libre

JUILLET et AOûT

Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

Aq

uver
t

ra
u ab nc

pe Roo

Rue du Breuil - 43420 PRADELLES
04 71 00 87 87 - 06 07 10 64 13

www.parcduchatbotte.com

parc du chat botté

sse

so

ca

r

de Pâques à Toussaint

Horaires d’ouverture se renseigner

Cha

enant
des Au ce village
tomat
es

r toute
ux pou
Des Je
ille
la fam

é co

e

Surpr

pour une journée en famille

Es

La chasse a
u trésor
au Parc des
Pirates

Parc de Loisirs à l’ancienne
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Aire pique-nique

Grande variété d’articles tels que
peluches, souvenirs, livres...
au Parc du Chat Botté

s

Gaufres, glaces, boissons fraîches,
et bières artisanales.

Boutique Souvenirs
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La Buvette du Parc
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Superbe maquette
Loups du Gévaudan

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€
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www.le-renaissance-pradelles.fr

Plan
du Parc

C’est pousser la porte du Parc du Chat Botté pour devenir
des aventuriers autour d’un concentré de loisirs.
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et da Vinci code
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Le théâtre
du chat botté
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Histoires en Gévaudan
au temps des loups

Osez l’Aventure !...

voyage avec un âne
de R. L. stevenson

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
C’est partager des moments
d’émotions de 3 à 99 ans.

Les automates
des Vieux métiers
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Les jeux anciens
des fêtes foraines

Rencontre
avec le
chat botté

En Intérieur

Les caves
des jeux
en BOIS
étage
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4 Escape
rooms
2 escape
kids

la baie des pirates
les tours de
fort bayard

extérieur

parcours de croquet

le tunnel
des pirates

Le sentier de randonnée

la chasse au trésoR

inclus dans

inclus dans

pass 1

pass 2

le chemin des contrebandiers

parcours
AQUABRANCHE

Pass 1
Découverte
et
Escape Rooms

En extérieur

étage

Pass 2

PASS COMBINé

Aquabranche
et
Chasse au Trésor

Pass 1+ Pass 2

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

Enfant
à partir de
10,50e

Rencontres inoubliables avec le Chat Botté

