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Parc Chantemerle Aventure
Des activités accéssibles à tous, en autonomie dans les branches de la forêt de Chantemerle.
Plusieurs parcours vous y sont proposés ainsi que des activités annexes pour petits et grands

Plus de détail

Karting Boca Speed
Découvrez, en toute sécurité, les sensations extrêmes du pilotage en karting. Le circuit BocaSpeed
propose un éventail d'activités aux particuliers, groupes d'amis

Plus de détail

Ferme équestre de la Garrelière
En toute confiance, laissez-vous aller au rythme de votre cheval !
Bruno et Béatrice vous accueillent à La Garrelière de Saint Maurice des Noues en Vendée pour
vivre au rythme du cheval et du poney. Dans leur ferme pédagogique et de découverte, les plaisirs
peuvent être très variés.

Plus de détail

Montgolfière Sensation
Vivre la Nature
Vivez le Marais Poitevin au petit matin brumeux. Venez découvrir seul en famille ou entre amis
les paysages magnifiques du Poitou-Charentes.
Admirez les paysages sauvages des Deux-Sèvres (79) entre Bressuire, Parthenay et Thouars avec
la vallée du Thouet, le bocage et la gâtine.

Plus de détail

Parc Aventure de Mervent
En plein cœur de la forêt de Mervent, venez découvrir les joies de l'acrobranche. Partagez entre
amis ou en famille, un moment de détente et de loisirs.
Du parcours ouistiti pour les 3/6ans au parcours noir en passant par les parcours verts et rouges,
découvrez 9 parcours codifiés, plus de 85 jeux..TYROLIENNE, PONT DE SINGE,
PASSERELLES OSCILLANTES, SAUT PENDULAIRE…….
Sensations, équilibre, engagement, physique, ludique… du plaisir à tous les étages, pour tous !!!

Plus de détail

Le Golf en Deux-Sèvres
Découvrez notre magnifique région et profitez de la diversité des différents parcours qui vous sont
proposés dans une ambiance conviviales

Plus de détail
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