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Brother and sister O’Poko and O’Poka are water totems.They embody the protective spirits of the oceans
and rivers. They have travelled a lot before discovering O’Gliss. Endowed with magical powers, they
transform routine into exotic adventure, aquatic exploration and fantastic sensations! O’Poka is very protective:
she watches over the aquatic fauna and flora, and over our little visitors. As for O’Poko, a bit of a prankster, he
likes to surprise the older children. He often creates waterfalls to spray people. In short, seeing one or other of
our friends is always a good sign that we’re going to make fun. Come and meet them with your whole tribe!

Be ready to board! Ludo Park is a place where kids between 0 to 10 years
old are going to laugh, play and discover their first slides! The Déliré’O, the
Aquatower and the Galion des moussaillons are there for the kids’ imagination. Let’s
them create their own story! -watched area-

Eau à 30°

EXPLORAL’O

Laissez-vous porter !

Dans un univers luxuriant, laissez-vous guider par les courants de nos 400
mètres de rivières sauvages. Entre bouées à partager sur la Speed River et
glissades folles dans la Niagara, la Colorado et l’Indiana, ce concept unique
en France vous offrira une nouvelle aventure à chaque descente. Bravez les
rapides, gérer vos virages mais surtout souriez, vous êtes photographié !
Avec ses 4 niveaux d’intensité, profitez de cet univers pour partager de
beaux moments en famille où petits et grands trouveront leur bonheur.
Dive into wild rivers’s luxuriant environment. Explore 400 meters of rivers
and test 4 trails for 4 different sensation’s levels. Don’t forget to smile, the
camera will catch you!
Eau à 29°

4 niveaux

Activité familiale
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RÉSERVATION EN LIGNE FORTEMENT RECOMMANDÉE

DÉLIR’SPACE

Repoussez vos limites !

Avec ses 12 toboggans renversants, glissez dans un univers dédié
aux amateurs de sensations fortes ! En bouée, seul ou à deux, à
l’horizontale ou à la verticale, répondez à l’appel du Délir’Space et
faites le plein d’adrénaline en vous élançant de plus en plus haut.
Les plus petits s’initieront à la découverte des sensations de glisse
pendant que les plus grands testeront les limites de leur témérité !

Virtual rafting
Changez de paysage et dévalez
les rapides à bord d’un vrai
raft comme si vous y étiez
grâce à la réalité virtuelle !
A partir de 5 ans

Thrill area with 12 exceptional slides. Enjoy new sensations with your friends
and your family. 4 different levels to experience sensations according to your
age. Enjoy the Before! The Delir’Space slides are open just for you from 9 am to 10 am!
The ticket office opens at 8.30 am (limited tickets, please book them!).

Eau à 29°

12 toboggans

À partir d’1m10

4 niveaux de sensations
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RÉSERVATION EN LIGNE FORTEMENT RECOMMANDÉE
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Enjoy the blue lagoon’s idyllic space and its waterfall. Climb the rock and
feel the adrenaline! Get relax in this unexpected and Caribbean place.

The sound of the waves is going to soothe you while you are chilling in a
transat. Drink a cocktail at the Surfing Bar and dance in the foam session!

Eau à 29°

Piscine à vagues

Animations

Sessions mousse
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Nouveauté : Accès rapide à la
rivière à bouées

The Delir’Space slides are open just for you from 9 am to 10 am! The ticket office opens at 8.30 am. Privatized
space with high comfort furniture – on-site catering and fast pass access. Price for 6 people (until 8 with extra price)
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ADULTES
11 ans et +

ENFANTS
5/10 ans

30,90€

SENIORS
65 ans et +

BOUT’CHOUX
3/4 ans

15,50€

L’astuce en plus

Organisez votre journée et réservez dès à présent :

• votre entrée
• votre casier
• votre espace VIP
• le chargement de votre bracelet

Infos et réservations sur :
www.oglisspark.fr

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

Adresse : Le Pont Rouge
85560 Le Bernard
Tel : 02 51 48 12 12

JARD-SUR-MER

LA TRANCHE-SUR-MER
LA ROCHELLE

ET PROLONGEZ
L’EXPÉRIENCE DÉTENTE
ET PLAISIR EN FAMILLE

DANS NOTRE PARC DE LOISIRS

PASSEZ UNE NUIT INSOLITE
DANS LES ARBRES
EN FAMILLE, ENTRE AMIS
OU À DEUX AVEC
Réservez sur www.oleocabane.fr

DES LOIS IRS !

À PARTAGER

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