
 
 
 
 
Bonjour, 
  
Voici les tarifs groupes à partir de 15 enfants pour le parc extérieur (d’avril à fin octobre 
environ) et le parc intérieur. 
 
À la 1/2 journée : enfants 3 à 12 ans 
 
6 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, aire de jeux, tyrolienne, parcours 
aventure, structures aquatiques (à partir de juin) +1 tour de manège offert (réservé aux 
enfants jusqu’à 10 ans)  
 
8 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, aire de jeux, tyrolienne, parcours 
aventure, structures aquatiques (à partir de juin) + 1 activité : karts à pédales ou bateaux 
tamponneurs (réservé aux enfants jusqu’à 8 ans) ou mini golf + 1 tour de manège offert 
(réservé aux enfants jusqu’à 10 ans) 
 
10 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, aire de jeux, tyrolienne, parcours 
aventure, structures aquatiques (à partir de juin) + 3 activités : karts à pédales, bateaux 
tamponneurs (réservé aux enfants jusqu’à 8 ans), mini golf + 1 tour de manège offert 
(réservé aux enfants jusqu’à 10 ans) 
 
À la journée : enfants 3 à 12 ans  
  
8 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, aire de jeux, tyrolienne, parcours 
aventure, structures aquatiques (à partir de juin), + 1 tour de manège offert (réservé aux 
enfants jusqu’à 10 ans)  
 
10 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, aire de jeux, tyrolienne, parcours 
aventures, structures aquatiques (à partir de juin) + 2 activités aux choix parmi : karts à 
pédales, bateaux tamponneurs (réservé  aux enfants jusqu’à 8 ans), mini golf + 1 tour de 
manège offert (réservé aux enfants jusqu’à 10 ans) 
 
13 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, aire de jeux, tyrolienne, parcours 
aventures, structures aquatiques (à partir de juin) + 3 activités : karts à pédales, bateaux 
tamponneur (réservé  aux enfants jusqu’à 8 ans), mini golf + 1 tour de manège offert 
(réservé aux enfants jusqu’à 10 ans) 
Possibilité de trampo elastique ou waterball (si disponible) : 2 €/enfant (en supplément) 
 
Possibilité de déjeuner sur place : 6,50 € par enfant ; repas comprenant frites et nuggets ou 
cheeseburger, un dessert et eau. 
Possibilité de goûter sur place : 3 € par enfant comprenant bonbons, 1 donut ou 1 crêpe par 
enfant et eau avec sirop à volonté 
Si vous souhaitez « pique-niquer », nous vous mettrons un espace à disposition. 
 
En hiver (de début novembre à fin mars): tarif unique 6 € la demi journée et 8 € la 
journée avec accès à tout le parc intérieur de 1500 m2 
 
 
06 60 76 94 38           www.anatoliaparc.fr              anatoliaparc@hotmail.fr 
 

http://www.anatoliaparc.fr/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A la ½ journée : Ado : 13 à 16 ans 

 
15 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, tyrolienne, parcours 
aventure, structures aquatiques, kart, waterball, trampo élastique 
 
 
  A la journée : Ado 13 à 16 ans 
 
17 € par enfant pour accès aux gonflables, trampolines, tyrolienne, parcours 
aventure, structures aquatiques, kart, waterball, trampo élastique 
 
 
Possibilité de déjeuner sur place : 6,50 € par enfant ; repas comprenant frites et 
nuggets ou cheeseburger, un dessert et eau. 
Possibilité de goûter sur place : 3 € par enfant comprenant bonbons, 1 donut ou 1 
crêpe par enfant et eau avec sirop à volonté 

Si vous souhaitez « pique-niquer », nous vous mettrons un espace à 
disposition. 
 
 

06 60 76 94 38           www.anatoliaparc.fr              anatoliaparc@hotmail.fr 

 
 

http://www.anatoliaparc.fr/

