Notre accrobranche en Ardèche

Notre accrobranche en Drôme
Depuis 15 ans en Drôme & Ardèche
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Long 44°75.0040’N
Lat 4°6.576’E
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Profitez également
de la baignade surveillée
à la Neuve à 5mn.

Profitez également
de nombreux départs
de randonnées.

Long 44°75.0040’N - Lat 4°6.576’E

Long 44°39’57.83’N - Lat 4°51’58.59’E

Infos & Réservations : 04 75 64 10 10

Infos & Réservations : 06 98 83 19 99

Indian Forest

La Forêt de Robin

105 Chemin Parcours de Santé - 07000 Coux

Col de la Grande Limite - 26740 Marsanne
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à 15mn de Montélimar

www.n atu reac ti ve .fr

www.la -foret -de-robin.com

Nos parcs accrobranche
au cœur de la forêt
pour une activité en pleine nature
en famille ou entre amis.

Week-end & jours fériés : 14h à 18h
Petites vacances (nous consulter)

with the PASS Nature Active

✁

.fr

10% of discount on the admission charge of our parks.

De mars à novembre

✔ Mornings and every saturday

Grandes vacances d’été

Lundi à samedi de 10h à 18h - Dimanche de 14h à 18h

Nature Active

Autres périodes de l’année sur réservation uniquement
Réservations fortement conseillées

✔ During your next coming

Profitez du PASS Nature Active
et les samedis
-10% ➜➜ Enlorsmatinée
de votre prochaine venue

Accés aux parcs GRATUIT aux visiteurs

Tarifs accrobranche /pers

11 parcours

avec 100 ateliers
pour tous niveaux

à 500m d’altitude

6 parcours accessibles à tous (verts).
2 parcours de difficultés moyennes (bleus).
2 parcours plus athlétiques (rouge).
1 parcours pour sportifs et téméraires (or).
avec 2 tyroliennes géantes (2x250m à 40m de hauteur)

A partir de 2 ans

15 parcours

avec 150 ateliers

pour tous niveaux

sur 3ha de forêt

3 parcours spécial 2 à 5ans (kids).
5 parcours accessibles à tous (vert).
4 parcours de difficultés moyennes (bleu).
2 parcours plus athlétiques (rouge).
1 parcours pour sportifs et téméraires (noir)

+ Autres activités possibles

Nocturnes, Course d’orientation...

(nous contacter)

Forfait 3 heures (dont 30mn d’initiation)
obligatoire pour les mineurs non accompagnés
*
Ados
Adultes
Enfants

*

2 à 5 ans

6 à 15 ans

dès 16 ans

sur demande

10€

15€

18€

+5€

Groupes +15 pers. & CE > Nous contacter

*

Enfants

Ados

Adultes

2 à 5 ans

6 à 15 ans

dès 16 ans

sur demande

10€

15€

20€

+5€

