Conditions générales
Entrée payante sans exception pour tous les enfants jusqu’à 14 ans.
L’entrée donne accès à tous les jeux du parc, quelle que soit la
durée. Entrées et sorties illimitées dans le parc pour toute la journée.
- Les enfants sont sous la seule surveillance et responsabilité de
leurs parents ou accompagnateurs.
- Lire les consignes devant chaque jeu.
- Les enfants ne peuvent pas rester seuls dans le parc, la présence
d’un adulte est obligatoire.
- Tenue correcte exigée.
- Nos amis les animaux sont priés d’etre tenus en laisse et muselés.
La direction se réserve le droit de fermer le parc en cas de mauvaises conditions climatiques, sans préavis.
La direction décline toute responsabilité en cas de vol dans le parc.
Pour les habitués, demandez la carte de fidélité.
les promotions ne sont pas cumulables
- Chèques vacances acceptés
- Tarif de groupe reservé aux centres aérés, écoles
et associations.

LA CAISSE EST FERMÉE 1H AVANT LA FERMETURE DU PARC
TARIF ENTRÉE : 9,50€/enfant
de 1 à 14 ans inclus
TARIF NOCTURNE à partir de 21h : 6€/enfant
Aucune réduction ne s’applique sur le tarif nocturne.
CARTE VACANCES : 10 entrées pour 70€
YOUPIPASS (nominatif, prévoir une photo) : 65€
valable d’AVRIL à NOVEMBRE 2017
GRATUIT pour les accompagnateurs.

Terms and conditions

In case of bad weather conditions, the park or certain attractions
may be temporally closed in the interesr of safety. The management
does not accept any responsability in case of loss or therft in the
park.
Regular visitor, do not forget to ask for the loyalty card.
A promotion cannot be used in conjunction with any other offer.

HE RECEPTION IS CLOSED 1H BEFORE CLOSING THE PARK
ENTRANCE FEE : 9,50€/children
de 1 to 14 years included
ENTRANCE FEE NIGHT from 21h : 6€/children
No discount applies on the entrance fee night
HOLIDAYS CARD : 10 entrances : 70€
YOUPIPASS (nominative, provide a photo) : 65€
valid from February to November
Adult accompanying : FREE

Le port

La plage
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Admission fee applies to all children up to 14 years old.
Admission fee includes the use of all games.
A ticket gives unrestricted entry and exit all day in the park.
- Children are under the responsability of their parents or
an accompanying adult.
- Read the instructions in front of each attractionb
Children cannot stay alone in the park : an adult must be with them.
-Appropriated dress code
-Dogs are only allowed on lead and muzzled.
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