DES LOIS IRS !

À PARTAGER

À 25 min. des Sables d’Olonne - À 15 min. de la Tranche-sur-mer

ACCROBRANCHE

Choisissez parmi les parcours
d’accrobranche adaptés à chacun
pour un maximum de plaisir et d’émotions !

LISTE"
4 PARCOURS "DÉCUTOUANVET"RTE" 4 PARCOURSRS "S"EPÉXPCIAERT"
4 PARCOURS "DÉB MÉ" 3 PARCOU RS MAXI TYROLIENNE
1 PARCOU
4 PARCOURS "CONFIR
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ACCROBRANCHE

Rendez-vous au sommet !
Vivez une aventure extraordinaire en vous déplaçant d’arbre en arbre au
coeur d’une superbe forêt de chênes centenaires. Accessibles à partir
de 2 ans, nos parcours vous permettent de progresser à votre rythme, sous
le regard vigilant d’opérateurs diplômés. La sécurité étant notre priorité,
vous bénéficiez d’un briefing complet sur les règles à respecter avant
chaque départ et tout au long des parcours, le système indécrochable
«Clic-It» de votre équipement vous permet d’évoluer en toute sérénité.
20 trails for all levels of experience. From 2 years old. A briefing is included
with diplomed monitors to enjoy fully the rope bridges, tarzan rope swings,
zip lines and lots more for a maximum of thrills, sensations and laughs! 2 hours-forfeit,
thank you for coming 30 minutes before the session.
Forfait : 2H (départ toutes

Chaussures fermées

Âge minimum : 2 ans

Cheveux longs attachés

les heures, se présenter
30 minutes avant)

RÉSERVEZ

Gants obligatoire, en vente sur place : 2€

votre créneau horaire

(possibilité d’apporter les vôtres)

équipement fourni
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WATER JUMP
AI

OUVERTURE LE 21 M

Plongez dans un moment de
délire avec nos pistes
et 13 tremplins répartis en 3 niveaux
RAMPES BODYBOAR

D

E
DESCENTES EN BOUÉ
PISTES ROLLERS
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RAMPES BODYSURF
PISTES DÉDIÉES
AUX PLUS PETITS

WATER JUMP

Élancez-vous !

Rendez-vous en haut de nos pistes pour découvrir une activité sportive
hors du commun où vous pourrez effectuer les sauts et les glissades les plus
incroyables. En bodyboard, en bouée, en rollers, à plat ventre, peu importe le
moyen, du moment que vous prenez un maximum de plaisir. Avec au programme
des sensations de glisse et d’envol exceptionnelles, accessibles à tous.
20 slopes and 13 ramps to create incredible aerial figures on rollerskaters,
or body-surfing. From 5 years old – slides with 3 different levels : beginners,
experienced and expert. Equipment provided: wetsuits, helmets, life-jackets and
related equipment (except rollerskates).

Forfait : 2H (départ toutes

Maillot de bain et serviette

Âge minimum : 5 ans

Flotteur obligatoire

les heures, se présenter
30 minutes avant)

RÉSERVEZ

votre créneau horaire

pour caméra embarquée

équipement fourni (hors rollers)
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FUN ZONE

Profitez des multiples activités
famille de la Fun Zone
sans limite de temps !

JEUX GONFLABLES
S

DÉBROUILLARD KID
MINI-GOLF

*

FUNNY VILLE
8

* peut être vendu séparément

D
GRAND DÉBROUILLAR
UDRIER
PARCOURS SANS BA
TS
JEUX EN BOIS GÉAN
ATELIER CIRQUE

**

** OUVERT JUILLET-AOÛT UNIQUEMENT

FUN ZONE

Amusez-vous sans fin !
Venez partager les jeux d’équilibre, de vitesse, de force et d’adresse de
la Fun Zone et vivez une journée inoubliable en famille. Pendant que
vos jeunes enfants s’amuseront au Débrouillard Kids, vous aurez tout le
loisir de vous détendre en gardant un œil sur eux. Découvrez également
la Funny Ville, ville miniature dédiée au kart à pédales. Mais aussi le
Mini-Golf de la terreur, pour frissonner de plaisir en famille ou entre amis !
Come and share a unique experience of speed, strength and skill to spice
up your day! A swimming suit and spare clothes might be appropriate.

Âge minimum : 3 ans

Chaussures fermées

Tenue et chaussures de
rechange conseillées
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DUEL ARENA

lles
Nouve es
v
épreu

Relevez le défi !
Rivalisez d’adresse, d’énergie et de sens collectif au cours d’épreuves délirantes
et menez votre équipe à la victoire. Au mur des champions, grimpez à la force
des bras et faites parler votre technique. Au parcours du combattant, jouez les
porteurs d’eau équilibristes. Au rouleau compresseur, adoptez le bon timing pour
ne pas chuter. 10 défis vous attendent pour des moments complètement fous.
Get ready for a unique team challenge! Test your balance throught 10 time
trials in 2 hours. Thank you for coming 30 minutes before the session. You will
need spare clothes and shoes if you wish to stay on park all day long. From 11 years old.
Ouvert tous les samedis, le 26-27 mai et le 5-6 juin 2022
Voir calendrier et horaires sur ofunpark.fr

Forfait : 2H (départ toutes

Chaussures fermées

Âge minimum : 11 ans

Tenue et chaussures de
rechange à prévoir

les heures, se présenter
30 minutes avant)

RÉSERVEZ

votre créneau horaire

équipements fournis (plastrons, casques, genouillères…)
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PAINT BALL

Jouez grandeur nature !
Equipé de votre lanceur semi-automatique, visez vos adversaires
dans une partie de Paint Ball mémorable au cœur d’une forêt
entièrement aménagée. Partez à l’assaut du fort de l’équipe rivale
et faites preuve de sang-froid et de rapidité pour trouver le chemin
le plus court jusqu’au drapeau adverse et remporter la victoire.
Defend your camp against the enemy attack without being the target! Hide
behind the houses with a 150 balls forfeit. From 11 years old.

Forfait : 150 billes

(départ toutes les heures, se
présenter 30 minutes avant)

RÉSERVEZ

votre créneau horaire

Chaussures fermées

Âge minimum : 11 ans
équipements fournis (combinaisons, plastrons, masques, lanceurs…)
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LES IMMANQUABLES

Faites le plein de plaisir
avec 4 activités sensations fortes …

LE MAXI BUNGY

TYROLIENNE AQUATIQUE

LE SAUT DU CASCADEUR

LE SAUT PENDULAIRE

Offrez-vous une bonne
poussée d’adrénaline et
une vue incroyable sur le
parc avec ce saut à
l’élastique à catapulte
qui vous propulse à 22
mètres de hauteur !

Prenez un maximum de
vitesse avec cette tyrolienne
de 320 mètres de long
survolant le water jump et
prenez un bain de fraîcheur
inoubliable à l’atterrissage !

Eprouvez les sensations
de chute libre en vous
élançant des pontons à 5
puis 7 mètres, avant une
réception tout en douceur
sur un énorme matelas !

Jetez-vous dans le vide
à plus de 18 mètres de
hauteur et laissez-vous
emporter par le mouvement
de balancier de la corde !

À partir de 30 kg

À partir de 10 ans

Come and fell the
air with this zip
line! 320 meters long, you
will land into the water to
refresh you after this thrill!

Jump into a
huge mattress!
2 different heights :
5 and 7 meters.

Climb over the
trees (18 meters
high) and jump! The rope
will give you the balance to
land softly!

À partir de 11 ans

À partir de 10 kg

Bungee jumping.
Be ready to be
pulled at 22 meters high!
You will have a great
view of the park but also
sensations!
From 10 kgs.
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From 30 kgs.

From 10 years old.

From 11 years old.

LES IMMANQUABLES

…et 4 activités détente !

LA FORÊT INTERDITE

LA BALADE À PONEY

LE DÉVAL’KART

MINI-GOLF

Pénétrez avec votre équipe
dans la zone de quarantaine
de la forêt interdite et déjouez
les plans d’un savant fou
qui y a répandu un virus
mortel ! 1 heure environ.

Laissez-vous guider à dos
de poney à travers les
nombreux chemins du Bois
Lambert et partagez un
grand moment de nature
et de détente en famille.

Dévalez la piste à toute
allure à bord de votre kart
sans moteur et défiez les
autres concurrents dans une
course impitoyable sur un
circuit taillé pour la vitesse.

À partir de 3 ans

À partir de 11 ans

Venez frissonner de plaisir
en famille ou entre amis
dans notre mini-golf de
la terreur. Saurez-vous
déjouer les pièges dressés
sur votre parcours ?

Horse back riding
for the kids! Enjoy
a family moment in our
forest: Le Bois Lambert.

Let’s go for a race
and hurtle the
road with your kart! Speed
and strong sensations are
part of the party!

Come and have
fun with your
family and friends in our
mini golf! Can you outwit the
traps set on your course?

À partir de 11 ans

Walk into the
forest and find the
antidote! A virus has been
spread by a mad scientist!
You have less than 1 hour.
From 11 years old.

From 3 years old.

From 11 years old.

Accessible à tous

Open to all.
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TARIFS 2022

Entrée gratuite pour les visiteurs !!!

ZONE PASS

ACCÈS À 1 ZONE UNIQUEMENT

ADULTES

ENFANTS

SENIORS

BOUT’CHOUX

ACCOMPAGNANTS

FUN ZONE ILLIMITÉE

9,90€

7,90€

7,90€

-

ACCROBRANCHE 2H

23€

16€

16€

5,90€
10€*
à partir de 2 ans

10€**

PAINT BALL 150 BILLES

23€

-

16€

-

-

WATER JUMP 2H

28€

18€

18€

-

-

DUEL ARENA 2H

28€

-

18€

-

-

11 ans et + ou + de 1.50 m

5/10 ans

65 ans et +

3/4 ans

Bout’choux et enfants

* Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur au sol ou dans les arbres.
**Ce tarif comprend l’accompagnement dans les arbres de votre enfant jusqu’à 5 ans, uniquement sur les parcours d’accrobranche jaune et violet.

Choisissez et réservez votre créneau horaire sur www.ofunpark.fr
FUN PASS

ADULTES

11 ans et + ou + de 1.50m

1 ZONE
au choix

+

ENFANTS

FUN ZONE

SENIORS

5/10 ans

65 ans et +

21,50€

31€

IMMANQUABLES

illimitée

BOUT’CHOUX
3/4 ans

14€

8€ / ACTIVITÉ
• SAUT PENDULAIRE
• MAXI BUNGY
• DÉVAL’KART

MAXI FUN PASS

ADULTES

11 ans et + ou + de 1.50 m

34,

90€

1 ZONE + FUN ZONE + IMMANQUABLES
au choix
illimitée
illimités

ENFANTS

SENIORS

5/10 ans

65 ans et +

23,

90€

POUR LES
ANS DU PARC
UN MAXI FUN PASS OFFERT POUR TOUTES
LES PERSONNES NÉES EN 2002* !
*Uniquement sur présentation d’un justificatif
Uniquement pour les groupes de moins de 10 personnes
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BOUT’CHOUX
3/4 ans

18,

90€

• BALADE À PONEY
• TYROLIENNE AQUATIQUE
• FORÊT INTERDITE
• SAUT DU CASCADEUR
• MINI GOLF

ENTERREMENTS DE VIE DE CÉLIBATAIRE
POUR
MAXIFUN
FUNPASS
PASS
ACHETÉS
POUR10
10 MAXI
ACHETÉS
LE 11ÈME
11ÈME EST
LE
ESTOFFERT*
OFFERT*
*Uniquement sur le Maxi fun pass, sous condition d’un minimum
de 10 places achetées.

COMMENT VENIR ?
25 min. des Sables d’Olonne
20 min. de la Roche-sur-Yon
1h de La Rochelle
1h de Nantes
1h d’Angers
1h30 de La Baule
TGV Paris Montparnasse /
les Sables d’Olonne : 5h30

ST GILLESCROIX-DE-VIE

LA ROCHE-SUR-YON

VENDÉE (85)

MOUTIERSLES-MAUXFAITS
LES
SABLESD’OLONNE
JARD-SUR-MER
LA TRANCHE-SUR-MER
LA ROCHELLE

Adresse : O’Fun Park
Le Bois Lambert
85560 Le Bernard
02 51 48 12 12

PASSEZ UNE NUIT INSOLITE
DANS LES ARBRES
EN FAMILLE, ENTRE AMIS
OU À DEUX AVEC

ET PROLONGEZ
L’EXPÉRIENCE DÉTENTE
ET PLAISIR EN FAMILLE
DANS NOTRE PARC AQUATIQUE
NOUVEAUTÉS

2022

1
À 25 min. des Sables d’Olonne - À 15 min. de la Tranche-sur-mer
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Réservez sur www.oleocabane.fr

