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4 Acrocime Maubreuil, 44470 Carquefou -
Tel : 06.11.72.86.12 - www.acrocime.com

Nantes Camping -21 bd du
Petit Port - 44300 Nantes

Baptisé Petits voyages extraor-
dinaires en référence aux ro-
mans de Jules Verne, le
mini-golf de Nantes est un par-
cours unique en son genre,
réalisé par l’artistes Jean Boni-
chon en partenariat avec le
Voyage à Nantes. 
Chaque piste (7 au total) vous
entraine dans une nouvelle his-
toire du célèbre auteur nantais

: le tour du monde en 80 jours,
Voyage au centre de la terre...
Faites swinguer votre balle au
travers d’objets rocambo-
lesques tels qu’une montgol-
fière renversée ou un phare
breton perdu dans le désert.
Situé dans le havre de verdure
de Nantes Camping, ouvert à
tous, 7j/7 d’avril à octobre, le
mini-golf de Nantes vous offre
un moment unique à vivre en
famille ou entre amis ! 
Contact : Tel : 02.41.43.89.80

2 Mini-golf du Petit-Port

1 route des Naudières - 44 880 Sautron
Situé à Sautron (44880), à 10 minutes de Nantes en di-rection de Saint nazaire, le parc des naudières est leplus grand parc de loisirs en Loire Atlantique, véritableespace de jeux et de détente. Amusez-vous dans nos6 univers dans un environnement arboré et rénové. Pro-fitez de notre plage nantaise proche de notre zoneaquatique pour vous détendre en famille ou admireznotre mini-ferme en éco-patûrage. Pour les plus 

téméraires, notre roller coaster re-
looké pour les 50 ans du parc vous
fera frissonner de plaisir ou vous pou-
vez également flaner sur notre plan d'eau avec nos pé-dalos. Le temps d'une pause, profitez de notre espacerestauration avec des produits de qualité et notre spé-cialité "le burger nantais". Les Naudières, c'est le parcaventure pour toute la famille ! Réservations : tel.02.40.63.21.05

5 Parc des Naudières

La Chevalerie
44710 Port-St-Père

Planète Sauvage vous
fait voyager le temps
d’une journée à tra-
vers 5 univers capti-
vants pour découvrir

1100 animaux de 120 espèces diffé-
rentes. Parcourez la plus longue Piste
Safari de France et découvrez le monde
fascinant des grands mammifères ! À
travers 15 plaines de plusieurs hectares
où les animaux évoluent en semi-li-
berté, voyagez au plus près de la faune
sauvage au volant de votre voiture, ou
en Raid 4x4 (camion brousse conduit

par un guide). Cédez le pas-
sage à une girafe, faites un

stop pour observer les lions, les
rhinocéros ou un troupeau de gnous.
Arpentez ensuite, la partie piétonne du
parc et découvrez de nombreux ani-
maux de différents continents : L’Afrique
au Chemin de Brousse, l’Asie au Le
Temple de la Jungle, l’Amérique au Le
Sentier des Incas. 
En plus, le parc propose à ses visiteurs
une approche pédagogique du monde
marin à travers la présentation de dau-
phins. Elle repose sur la confiance entre
le dauphin et le soigneur et se fait par
le biais du jeu émerveillant petits et
grands ! Contact : tel. 02.40.04.89.86 

www.planetesauvage.com

Base de loisirs La grande haie - Nozay
Profitez du cadre exceptionnel qu'offre la Base deLoisirs de Nozay : TSN44.2 propose des activités adap-tées à chacun et encadrées par des moniteurs diplô-més d'Etat. Sur l'axe Nantes-Rennes, découvrez leTéléski Nautique ou encore l’Aquapark XXL FUNNY

SUN SPLASH ! Accessible
dès 8 ans, le téléski nau-
tique permet de s'initier
aux sports de glisse en

toute sécurité et sans contrainte ! Décou-vrez aussi le Funny Sun Splash, Aqua-park XXL, un parcours du combattantgonflable pour petits et grands (dès 6ans, sous conditions). 300m linéaired’obstacles : une activité ludique avec dif-férents niveaux selon la difficulté souhaitée.Vous pourrez également y faire du bungee/trampoé-lastiques, du médalos (pédalo à mains) dès 4 ans, duskate ou du roller sur le mini pipe/rampe et bien d’au-tres choses pour toute la famille… Le restaurant « LESPOT » vous accueille du mardi au dimanche sur sesdifférentes terrasses ! Réservations en ligne.Tel. : 02.40.79.66.65
www.tsn44.com

TSN44.2 - Nozay

1 Bike’n Tour 19 rue Jean Jaurès, 44000 Nantes -
Tel : 06.52.62.94.64 - www.bikentour.com

www.nantes-camping.fr/mini-golf

Chemin des Ruettes 
44470 Carquefou

Venez vivre 1h30 d'aventure
au cœur du labyrinthe géant
de maïs du "Pop Corn Laby-
rinthe". Une expérience lu-
dique et écologique à
partager en famille ou entre
amis !
Pour rassembler toutes les générations etrythmer votre parcours, des jeux géants enbois vous attendent à différentes étapes !Nouveauté : Venez combattre les forces du malau côtés du plus célèbre des sorciers ! Un mage noir a lancé une créature maléfiquedans le labyrinthe, transformant les visiteursimprudents en épis de maïs 

Vous allez devoir vous aventurer dansle dédale et résoudre sept énigmes quivous permettront de découvrir l’anti-dote, une potion magique qui libérerales lieux de sa magie noire ! 
Tentez l’aventure en nocturne ! Tous lesvendredis.
Pour les amateurs de sensations fortesvenez défier les zombies du labyrinthelors de nos soirées spéciales Nuit del’Horreur….les 17/07, 31/07, 14/08 et 28/08Alors, n’attendez plus, venez- vous amuser etvous perdre au cœur des champs de maïs etessayez de trouver la sortie !

Ouvert du 3 juillet au 26 septembre 2021Réservations : tel. 07.49.23.26.39

www.popcornlabyrinthe.fr

3 Pop Corn Labyrinthe Nantes-Carquefou

Planète sauvage7

6
www.lesnaudieres.com
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Les Chalets du Lac
44320 Saint-Viaud

Profitez du cadre exceptionnel qu'offre la
Base de Loisirs de Saint Viaud. Dédié au
plaisir de tous, le site TSN44 propose des
activités adaptées à chacun et encadrées par
des moniteurs diplômés d'Etat.

Plus qu’une base de loisirs : un lieu de dé-
tente et de convivialité ! À 30 minutes de

Nantes, découvrez le Téléski Nautique, l'Aqua-
park ou encore le Paddle ! Le site de Saint-

Viaud offre un espace de baignade, un
Skatepark et des jeux pour enfant !
Profitez d'une pause déjeuner sur les ter-

rasses du Bar/Restaurant le « Chilling Zone »
Pour plus d'informations : tel. 06.20.60.89.95

www.tsn44.com

10

Pôle de loisirs du Lac
44260 Savenay

PARTAGER VOS ÉMOTIONS
Parcours accrobranche Tépa-
cap ! NEW 10 parcours pro-
gressifs pour prendre de la
hauteur 100% sécurisé com-
plété par un parcours Tyro-
liennes de 200m
Plaine de jeux des Korrigans de plus de 15.000 m2
de délires incluant une quarantaine de jeux : des
bonds et des rebonds, de la glisse, de la dextérité,

de l’adresse, de l’équilibre, de la motricité, de la stra-
tégie, de la concentration et plein d’autres surprises.
NEW Le village des cabanes perchées, Accro Pit-
choun’ l’accrobranche des tous petits dès 3 ans.
Warrior Korrigans : NEW Parcours d’obstacles de dif-
férents niveaux pour atteindre en premier le buzzer.
Ludique, fun, il faudra + compter sur ton agilité que
sur ta force pour remporter le défi.
Pôle de tir : Laser Tag  - Paint Ball. 
Restauration sur place à La Taverne des Korrigans 
Tarif : à partir de 14€ 
Ouverture : Du 28 mars au 3 octobre 2021
Réservations : tel. 02.40.58.30.30

www.lavalléedeskorrigans.fr

8 La Vallée des Korrigans - Tépacap !

4, La Poitevinière
44320 Frossay

Au cœur du Pays de Retz, Legendia Parc est unparc au thème unique en France. En famille ouentre amis, laissez-vous embarquer par la féeriedes contes et légendes. Dans un parc préservé de33 hectares, vous passerez une journée inoubliable! Vous irez à la rencontre de plus de 500 animauxde 60 espèces différentes et vous serez émerveil-lés devant nos spectacles légendaires.Nouveautés 2021 :
Trois nouveaux spectacles exceptionnels ancrés aucœur des légendes locales du Pays de Retz ! Pas-

sionnez-vous pour l’histoire du « Trésor de Galerne», vibrez au rythme des « Corsaires de Retz » et dé-couvrez l’étonnante « Légende de la Malebeste »…
Eté 2021 - Les Nocturnes de Legendia Parc :L’Émotion continue… Faites durer le plaisir en pro-fitant des douces soirées estivales. Découvreznotre nouveau spectacle nocturne « Les Passeursde Brume »*, une fresque épique vous plongeantau cœur d’une légende de cape et d’épée. Vousaurez également accès aux parcours animaliersainsi qu’à nos deux points de restauration pourvotre diner. (* une co-production Legendia Parc etFaerya Concept)

Renseignements : tel. 02.40.39.75.06
www.legendiaparc.com

9 Legendia Parc

Route de la Maison Briand
44770 La Plaine sur Mer

Venez vivre 1h30 d'aventure au
cœur du labyrinthe géant de
maïs du "Pop Corn Labyrinthe".
Une expérience ludique et écolo-
gique à partager en famille ou
entre amis !
Pour rassembler toutes les géné-
rations et rythmer votre parcours,
des jeux géants en bois vous at-
tendent à différentes étapes !
Tentez l’aventure en nocturne !
Tous les mardis et ven-
dredis soirs.

Pour les ama-
teurs de sen-
sations fortes
venez défier
les zombies
du labyrinthe
lors de notre
soirée spéciale Nuit de l’Hor-
reur….le 07/08
Alors, n’attendez plus, venez-
vous amuser et vous perdre au
cœur des champs de maïs et es-
sayez de trouver la sortie ! Ouvert
du 3 juillet au 29 août 2021.
Contact : tel. 07.68.52.00.52

www.popcornlabyrinthe.fr

12 Pop Corn Labyrinthe Pornic

Chemin des 3 croix
44210 Pornic

Parc d'accrobranche
situé au cœur du Val
Saint Martin, en bordure
d'un étang : 9 parcours,
95 Ateliers, 900 m de
tyroliennes terrestres et sub-
aquatiques : bonne humeur et
frissons garantis !
Proche plages et cen

tre-ville. Renseignements :
tel. : 06.16.05.55.36

11 Pornic Aventure

13 Parcofolies
Château de La Baule, route de Rézac. 44500 La Baule
Escoublac - Tel : 06.52.67.75.60 - www.parcofolies.com

14 Pop Corn Labyrinthe Guérande

La Châtaigneraie, 44430
La Boissière-du-Doré

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Zoo
de la Boissière du Doré vous fait découvrir plus de
1000 animaux sur 24 Ha, certains appartenant à de
nombreuses espèces en danger d’extinction,
comme l’orang-outan, emblème du parc.
Durant 4h de visite, venez profiter d’une promenade
familiale dans les allées ombragées du parc au cœur
d’une nature protégée. Profitez de la proximité de
nos animaux, des plaines africaines, du spectacle
d’oiseaux en vol libre, des espaces de semi-liberté, 

de la tournée de nourrissages
sans oublier la mini-ferme et
l’aire de jeux. Prolongez votre vi-
site avec une nuit insolite à hau-
teur de girafes ou face à nos rhinocéros dans l’un
de nos Africa Lodges !
Nouveauté : Le parc accueille un groupe de Lions
d’Afrique de l’Ouest sur un tout nouveau territoire
de près de 2 Ha, confirmant encore l’investissement
du parc dans le bien-être de ses pensionnaires.
Contact : tel. : 02.40.33.70.32

www.zoo-boissiere.com

16 Zoo de la Boissière du Doré

Route de Bréhadour
44350 Guérande

Venez vivre 1h30
d'aventure au cœur du
labyrinthe géant de maïs
du "Pop Corn Laby-
rinthe". Une expérience ludique
et écologique à partager en fa-
mille ou entre amis !
Pour rassembler toutes les gé-
nérations et rythmer votre par-
cours, des jeux géants en bois
vous attendent à différentes
étapes ! Tentez l’aventure en
nocturne ! Tous les
mercredis et same-

dis soirs.
Pour les amateurs de
sensations fortes
venez défier les zom-
bies du labyrinthe lors
de nos soirées spé-
ciales Nuit de l’Hor-

reur… les 23 juillet et 13 août.
Alors, n’attendez plus, venez-
vous amuser et vous perdre au
cœur des champs de maïs et
essayez de trouver la sortie !
Ouvert du 7 juillet au 29 août
2021.
Contact : Tel. 07.68.98.67.41

www.popcornlabyrinthe.fr

TSN44.1 - Saint-Viaud

15 Océarium du Croisic
Av. de St-Goustan 44 490 - Le Croisic - Tel :
02.40.23.02.44 - www.ocearium-croisic.fr

www.pornic-aventure.com
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Bike’n Tour
19 rue Jean Jaurès - 44000 Nantes 

1
Tel : 06.52.62.94.64 - www.bikentour.com

Mini-golf du Petit-Port
Camping -21 bd du Petit Port - 44300 Nantes

2
Tel : 02.41.43.89.80 - www.nantes-camping.fr/mini-golf

Pop Corn Labyrinthe Carquefou
Chemin des Ruettes - 44470 Carquefou

3
Tel : 07.49.23.26.39 - www.popcornlabyrinthe.fr

Acrocime
Maubreuil, 44470 Carquefou

4
Tel : 06.11.72.86.12 - www.acrocime.com

Parc des Naudières
1 route des Naudières - 44880 Sautron

5
Tel : 02.40.63.21.05 - www.lesnaudieres.com

TSN44.2 – Nozay
Base de loisirs La grande haie - 44170 Nozay

6
Tel : 02.40.79.66.65 - www.tsn44.com

Planète sauvage 
La Chevalerie - 44710 Port-St-Père

7
Tel : 02.40.04.89.86 - www.planetesauvage.com

La Vallée des Korrigans - 
Tépacap ! Pôle Loisirs du Lac - 44260 Savenay

8
Tel : 02.40.58.30.30 - www.lavalléedeskorrigans.fr

Legendia Parc 
4, La Poitevinière - 44320 Frossay

9
Tel : 02.40.39.75.06 - www.legendiaparc.com

TSN44.1 - Saint-Viaud 
Les Chalets du Lac - 44320 Saint-Viaud

10
Tel : 06.20.60.89.95 - www.tsn44.com

Pornic Aventure
Chemin des 3 croix - 44210 Pornic

11
Tel : 06.16.05.55.36 - www.pornic-aventure.com

Pop Corn Labyrinthe Pornic
Rte de la Maison Briand 44770 La Plaine s/mer

12
Tel :  07.68.52.00.52 - www.popcornlabyrinthe.fr

Parcofolies La Baule
Château de La Baule - Route de Rézac

13
Tel : 06.52.67.75.60 - www.parcofolies.com

Pop Corn Labyrinthe 
Route de Bréhadour - 44350 Guérande 

14
Tel : 07.68.98.67.41 - www.popcornlabyrinthe.fr

Océarium du Croisic
Avenue de St-Goustan - 44490 Le Croisic

15
Tel : 02.40.23.02.44 - www.ocearium-croisic.fr

Zoo la Boissière-du-Doré
La Châtaigneraie – 44430 La Boissière-du-Doré
Zoo la Boissière-du-Doré
La Châtaigneraie – 44430 La Boissière-du-Doré
Zoo la Boissière-du-Doré
La Châtaigneraie – 44430 La Boissière-du-Doré

16
Tel : 02.40.33.70.32 - www.zoo-boissiere.com

Cap Loire
20, rue d'Anjou - 49570 Mauges-sur-Loire

17
Tel : 02.41.39.07.10 - www.caploire.fr

18
Tel : 02.41.95.14.32 - www.anjousportnature.com

Anjou Sport Nature
Route de la Mayenne - 49220 La-Jaille-Yvon

19
Tel : 06.63.83.15.40 - www.parcoursaventure49.fr

Parcours Aventure 49
La butte Au Beurre - 49250 Brion Les Bois d’Anjou
Parcours Aventure 49
La butte Au Beurre - 49250 Brion Les Bois d’Anjou

LES BONS PLANS       
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Bloc Attitude
4, Impasse des Pâtureaux - 49400 Saumur

20
Tel : 06.47.35.98.72 - www.parcoursaventure49.fr

Saumur Forest Aventures
Rue Roger Tarjon - 49400 Saumur

Tel : 02.41.52.17.29 - www.parc49-saumurforestaventures.frTel : 02.41.52.17.29 - www.parc49-saumurforestaventures.fr

Bioparc Doué-la-FontaineBioparc Doué-la-FontaineBioparc Doué-la-Fontaine
103 Rue de Cholet - 49700 Doué-en-Anjou

Tel : 02.41.59.18.58 - www.bioparc-zoo.fr

Parc Oriental
Route de Mauléon - 49360 Maulevrier

Tel : 02.41.55.50.14 - www.parc-oriental.com

Tépacap Vendée
9, La tricherie - 85500 Mesnard-La-Barotière

Tel : 02.51.65.74.70 - www.tepacapvendee.com

Explora Parc
Rue de la Parée Jésus - 85160 St-Jean-de-Monts
Explora Parc
Rue de la Parée Jésus - 85160 St-Jean-de-Monts

Tel : 02.44.36.04.83 - www.exploraparc.com

Atlantic Toboggan 
42, Avenue des Becs - 85270 St Hilaire de Riez

Tel : 0251580537 - www.atlantic-toboggan.com

Dino’s Park
63, avenue de la Faye - 85470 St-Hilaire-de-Riez

Tel : 06.16.63.27.47 - www.dinos-park.com

Feeling Forest 
Av. de la Parée Préneau - 85470 St-Hilaire-de-Riez
Feeling Forest 
Av. de la Parée Préneau - 85470 St-Hilaire-de-Riez

Tel : 06.26.43.15.21 - www.feelingforest.com

Pop Corn Labyrinthe St-Hilaire
D38b - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Pop Corn Labyrinthe St-Hilaire
D38b - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Tel : 07 67 16 80 61 - www.popcornlabyrinthe.fr

Le Grand Défi
40 rue de l'étoile - 85150, St Julien des Landes

Tel : 02.51.98.79.02 - www.grand-defi.com

Pop Corn Labyrinthe Olonne
D80, direction de Ste-Foy - 85340 Olonne-sur-Mer
Pop Corn Labyrinthe Olonne
D80, direction de Ste-Foy - 85340 Olonne-sur-Mer

Tel : 07.67.34.98.39 - www.popcornlabyrinthe.fr

Complexe UP2PLAY
CC Ylium - 87, av. Mitterrand - 85340 Les Sables

Tel : 02.55.89.03.00 - www.up2play.fr

Zoo des Sables d’Olonne
Route du Tour de France - 85100 Sables d’Olonne
Zoo des Sables d’Olonne
Route du Tour de France - 85100 Sables d’Olonne

Tel : 02.51.95.14.10 - www.zoodessables.fr

Labyrinthe en Délire
Rue du port de la Guittière - 85440 Talmont

Tel : 06.14.12.74.33 - www.labyrinthe-en-delire.com

O’Fun Park
Le Bois Lambert - Le Bernard - 85540 Moutiers

Tel : 02.51.48.12.12 - www.ofunpark.fr

O’Gliss Park
Route de la Tranche-sur-Mer - 85560 Le Bernard

Tel : 02.51.48.12.12 - www.oglisspark.fr

Tel : 06 12 98 55 13 - www.lile-aux-pirates.fr

L’Ile aux Pirates
115 bd des Vendéens - 85360 La Tranche-sur-Mer
L’Ile aux Pirates
115 bd des Vendéens - 85360 La Tranche-sur-Mer

Tel : 02.51.00.07.59 - www.naturzoomervent.com

Natur’Zoo de Mervent
Le Gros Roc- 85200 Mervent
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19 Parcours Aventure 49 La butte Au Beurre 49250 Brion Les Bois d’Anjou -
Tel : 06.63.83.15.40 - www.parcoursaventure49.fr

18 Anjou Sport Nature Route de la Mayenne - 49220 La-Jaille-Yvon.
Tel. 02.41.95.14.32. www.anjousportnature.com

20 Bloc Attitude 4 Impasse des Pâtureaux 49400 Saumur -
Tel : 06.47.35.98.72 - www.parcoursaventure49.fr

23 Parc Oriental
Route de Mauléon, 49360 Maulevrier - 
Tel : 02.41.55.50.14 - www.parc-oriental.com

17 Cap Loire 20, rue d'Anjou Montjean-sur-Loire 49570 Mauges-sur-Loire -
Tel : 02.41.39.07.10 - www.caploire.fr

Rue Roger Tarjon - 49400 Saumur

Le Parc de loisirs multi activités en extérieur de

Saumur. Situé à proximité de l’aérodrome, face à

la zone des Aubrières ( rue Roger Tarjon 49400

Saumur ) :
- Accrobranche 100% sécurisé ( 8 parcours pro-

gressifs + 2 grandes tyroliennes + 4 parcours

pour les 3-7 ans ). Ouvert de début Avril à fin Oc-

tobre suivant planning à consulter sur le site

internet. En Juillet et Aout, ouvert tous les jours

de 10h00 à 19h00.
Mais aussi :
- Lasergame en forêt ( à partir de 8 ans, en

groupe de 6 minimum, sur réservation )

- Paintball (à partir de 14 ans, en groupe

de 6 minimum, sur réservation )

- Foot Bulle
(à partir de 8
ans, en groupe de 6 minimum, sur réservation )

- Formule « viens passer la journée au parc » =

Accrobranche + 30 mn de Lasergame + 60

mn de Foot Bulle
Si il fait chaud ? vous serez quand même bien : à

l’ombre + brumisateur dans les bois.

Informations : 
Tel :  02.41.52.17.29 et 06.18.38.06.16

www.parc49-saumurforestaventures.fr

21 Saumur Forest Aventures

103 Rue de Cholet
Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou

UN PARC SUR-MESURE 
POUR LES ANIMAUX
MENACÉS
Plus de 1400 animaux ont trouvéun cadre naturel exceptionneldans le seul zoo troglodytique aumonde !
Des tunnels naturellement clima-tisés vous feront passer d’unmonde à l’autre, dans un vérita-ble labyrinthe minéral et végétal.Les animaux y vivent à leurrythme dans des espaces XXL :prenez le temps d’explorer leursterritoires, vous serez récompen-sés. Lors des animations, admi-

rez leurs com-
po r t emen t s
naturels : ici
pas de dres-
sage, vive le
spectacle de la
nature !

LE CRATÈRE DES CARNIVORESExplorez un paysage spectacu-laire abritant lions, guépards, su-ricates…
En 2021, le site s’enrichit d’unevolière africaine. Vous y serezsurpris par les flashes multico-lores des guêpiers, choucadorset autres touracos.

Renseignements : 
tel. 02.41.59.18.58

www.bioparc-zoo.fr

22 Bioparc de Doué-la-Fontaine

  



D80, croisement
rue d’Olonne, près
de la pierre levée

En direction de Ste-Foy
85340 Olonne-sur-Mer

Venez vivre 1h30 d'aven-
ture au cœur du labyrinthe
géant de maïs du "Pop
Corn Labyrinthe". Une ex-
périence ludique et écolo-
gique à partager en famille
ou entre amis !
Pour rassembler toutes les
générations et rythmer
votre parcours, des jeux
géants en bois vous atten-
dent à différentes étapes !
Notre mini escape game
de fin vous permettra de
trouver le code et d’ouvrir
la porte pour vous échap-
per.
Pour plus de frissons,

tentez l’aventure en noc-
turne ! La lumière de vos
lampes de poche vous ai-
dera à trouver votre che-
min.
Alors, n’attendez plus,
venez- vous amuser et
vous perdre au cœur des
champs de maïs et es-
sayez de trouver la sortie !
Nouveauté 2021 : Les
nuits de l’horreur, infos et
réservation sur notre site
internet.
Contact :
Tel. : 07.67.34.98.39

www.popcornlabyrinthe.fr

31 Pop Corn Labyrinthe
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26 Atlantic Toboggan
42 Avenue des Becs 85270 Saint Hilaire de Riez
Tel : 0251580537 - www.atlantic-toboggan.com

27 Dino’s Park
63, av.de la Faye 85470 St-Hilaire-de-Riez -
Tel : 06.16.63.27.47 - www.dinos-park.com

28 Feeling Forest Av. de la Parée Préneau 85470 St-Hilaire-de-Riez -
Tel : 06.26.43.15.21 - www.feelingforest.com

30 Le Grand Défi
40 rue de l'étoile, 85150, Saint Julien des Landes
Tel : 02.51.98.79.02 - www.grand-defi.com

Rue de la Parée Jésus
85160 Saint-Jean-de-Monts

Venez vivre l’aventure dans la forêt d
e Saint-Jean-de-

Monts en Vendée.
EXPLORA PARC, c’est LE site de loisirs 

en forêt en Vendée

pour toute la famille au cœur de la forêt

domaniale des Pays de monts, le parc propose à toute la

famille dès 2 ans des activités familiales, activités

sportives et activités insolites.

L’Accrobranche, activité sans limite de temps et en auto-

nomie. 10 parcours aventures, sur plus de 
200 ateliers.

Dès 3 ans, Tyroliennes XXL de + de 25
0 mètres et 100%

SÉCURISÉ.
Accompagné du Trampo’Filet, et ses nouvelles zones

spéciales (2-7 ans et 8-14 ans). + de 7
50m² de

trampoline suspendu, piscines à balles, ca
-

banes perchées… Retrouvez notre activité

Explor’Aventure, avec 3 nouvelles quêt
es.

Ludique et conviviale, cette activité natu
re est

un mélange entre jeu d’aventure et jeu

d’orientation qui ravira les petits et gra
nds explorateurs.

La Réalité Virtuelle, une association pa
rfaite entre activité

sportive et insolite. Marchez, courrez ou tout simplement

déplacez-vous et profitez du monde virtuel à travers une

gamme complète d’univers.
Enfin, Explora Parc propose du Laser Ta

g, de l’Archery Tag,

et du Tir à l’arc.
Envie d’une pause ? Notre Snack &am

p; Bar &quot;Sous

les Branches&quot; vous accueille pou
r un moment dé-

tente et des concerts tout l’été avec co
mme exclusivité la

Fouées !
Contact : Tel. : 02.44.36.04.83

www.exploraparc.com

25 Explora Parc

29 Pop Corn Labyrinthe St-Hil
aire-de-Riez

Centre commercial Ylium
87, avenue F. Mitterrand

85340 Les Sables d’Olonne

Bienvenue dans votre complexe
UP2PLAY Les Sables d’Olonne !
En famille, entre amis ou entre col-
lègues, venez découvrir nos activités
Sports et Loisirs Indoor dans un lieu
unique, situé au coeur de l’extension
du Centre Commercial YLIUM.
Nos activités :
Vague de surf, Trampoline Parc, Bow-
ling, Réalité Virtuelle, Escape Game,
Kids Parc, Bar lounge, Billard et Jeux
d’arcade…
Véritable lieu de vie pensé pour
toutes les générations, votre com-
plexe vous accueille toute l’an-
née** pour vous offrir un moment

i n o u -
bliable.
Réser-
vez dès
ma i n -
tenant vos
activités sur
notre site.
TARIFS ET
HORAIRES :
Lundi au Jeudi : 10:00 - 00:00
Vendredi & Samedi : 10:00 - 02:00
Dimanche : 10:00 - 22:00
* Horaires spécifiques
pour certaines activités
** Ouvert tous les jours
fériés (sauf 25 décembre)
Contact : Tel : 02.55.89.03.00

www.up2play.fr

32 Complexe UP2PLAY

9 la tricherie, Mesnard-La-
Barotière

85500 Vendée

Découvrez Tépacap Vendée, 
le parc de loisirs qui

vous offre 8 activités de ple
in air. Cette année Tépacap

 vous

propose 10 parcours accrob
ranche progressifs en haute

ur, ja-

lonnés de ponts, de filets, d
e tyroliennes ou de sauts. V

ous

réalisez des parcours plus o
u moins longs et hauts, de plate

-

forme en plateforme, avec successions de pas
sages plus ou

moins périlleux : une expérien
ce impressionnante et délirante

! Tépacap propose également du paintball, du lasergam
e, du

tir à l’arc, de la course d’o
rientation, des challenges e

t des

circuit GPS. Pour les plus p
etits Tépacap pro-

pose monde des Pitchouns : un es
pace dédié

aux enfants de – 7 ans. Celu
i-ci comprends des

parcours identiques à ceu
x du mondes des

grands, mais à 1m du sol et sans baudrier. Il

contient également plusieurs autres univer
s :

Saut, Glisse, Labyrinthe, Cré
atif. Vous y trouve-

rez un grand filet, des tyroli
ennes, une cabane aux multi-ac-

tivités…
Situé sur le Lac de la Tricher

ie, Tépacap vous propose de
 pas-

ser une agréable journée e
n famille : aires de pique-nique,

baignade surveillée en été, p
izzéria, snacks, manèges et jeux

forains, pédalo, mini-golf... Contact : Tel : 02.5
1.65.74.70

www.tepacapvendee.com

24 Tépacap Vendée

D38b, de l’autre côté
de la rue Gâtineau

85270 Saint-Hilaire-de-Rie
z

Venez vivre 1h30 d'aventur
e au

cœur du labyrinthe géant d
e

maïs du "Pop Corn Labyrinthe
".

Une expérience ludique et éc
olo-

gique à partager en famille ou entre amis !

Pour rassembler toutes les génération
s et

rythmer votre parcours, des jeux
 géants en

bois vous attendent à diff
érentes étapes !

Notre mini escape game de

fin vous permettra de trouver 

le code et d’ouvrir la port
e pour vous

échapper.
Pour plus de frissons tentez 

l’aventure en

nocturne ! La lumière de vos lampes de

poche vous aidera à trouve
r votre che-

min.
Alors, n’attendez plus, venez

- vous amu-

ser et vous perdre au cœur des champs

de maïs et essayez de trouver la 
sortie !

Nouveauté 2021 : Les nuits 
de l’horreur, infos

et réservation sur notre site
 internet.

Contact : Tel : 07 67 16 80 6
1

www.popcornlabyrinthe.fr/
st-hilaire-de-riez
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Route du Tour de France
85100 Les Sables d’Olonne

OFFREZ-VOUS UNE PARENTHESE NATURE !
À deux pas des plages, rencontrez 500 ani-
maux exotiques ! Lions, girafes, panthères de
l’Amour, singes, pandas roux et fourmiliers
géants vous attendent dans un environne-
ment préservé et verdoyant. Une véritable
oasis en bord de mer!
UN MONDE FASCINANT ET LUDIQUE
À l’occasion des repas des animaux, notre
équipe partage sa passion et vous fait décou-
vrir tapirs, lémuriens, manchots et loups à cri-
nière. Jeux à manipuler et sculptures à
chevaucher : les enfants, à vous de jouer !

AU PLUS PRES DES OISEAUX !
Entrez dans notre grande volière à la rencon-
tre des oiseaux d’Océanie. Admirez leur vol
bruyant et nourrissez vous-même les lori-
quets multicolores
Renseignements : tel. 02.51.95.14.10

www.zoodessables.fr

33 Zoo des Sables d’Olonne

Rue du port de la Guittière85440 Talmont St-Hilaire
Plongez au cœur de la
nature en famille !
Un labyrinthe à thèmes :
Promenez-vous à votre
rythme à la recherche
des 26 lettres de l’alpha-
bet, muni d’un plan,
vous prendrez plaisir à
résoudre les 26 énigmes
niveaux adultes et enfants ensemble.
Thème 2021 : Les animaux en Délire ! À chaqueétape, un jeu : course en sac, chamboule tout…Fous rires garantis !

Nouveauté 2021 : Parcours « Golfoot » !Délirez avec un ballon à travers diffé-rents obstacles dans les maïs, version golf en dé-lire ! Parcours adapté à tous ! Un plaisir simple dese retrouver autour d’un ballon !Labyrinthe à vélo :
En supplément : avec votre vélo, jouez dupédalier dans les maïs ! Avec bosses, sla-loms et la dynamique chasse aux lapins.(Pas de location de vélo sur le site).Espace détente :
Reposez-vous, transats et tables de pique-nique sont à votre disposition, avec vue survos enfants sur l’aire de jeux : jeux de so-ciété géants, badminton, jeux en bois, tram-poline…etc.

Contact : Tel : 06.14.12.74.33. 

www.labyrinthe-en-delire.com

34 Labyrinthe en Délire

Le Bois Lambert -  
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Le plus grand parc de loisirs de Vendée vous

accueille jusqu'au mois de septembre en

plein cœur de la forêt.
Situé à proximité des plages de la Côte de Lu-

mière (à 25 min des Sables d’Olonne et à 15

min de la Tranche sur mer), c'est l'endroit

idéal pour passer une journée inoubliable en

famille ou entre amis avec nos nombreuses

activités pour tous :
Water jump, Accrobranche, Tyroliennes,

Paintball et jeux pour les enfants.
Nouveauté 2021 :
Le mini-golf de la terreur : Venez frissonne

de plaisir en famille. Saurez-vous déjouer les

pièges dressés sur votre parcours ?

Contact : 02.51.48.12.12

www.ofunpark.fr

35 O’Fun Park 

Route de la Tranche-sur-M
er

85560 Le Bernard

A seulement quelques minutes

des plages vendéennes, O'GL
ISS

PARK est un parc aquati
que

situé au cœur d'une oasis de dé-

tente. Idéal pour se « la co
uler

douce » ou pour vivres des s
en-

sations fortes durant une jo
ur-

née entière, vous allez décou
vrir

des univers et des ambiances

qui sauront vous apporter 
tout

ce que vous recherchez ...

Des univers pour toute la fam
ille,

les toboggans uniques du 
De-

lir’Space, Exploral’O et ses 4
000

m de rivières sauvages, le

Ludo’Park pour les Enfants, S
un-

set'Playa avec ses plages pr
i-

vées et sa piscine à vague, 
l’ile

d'O'Cayo vous plongera dan
s un

lagon entre cascade et pla
ges

paradisiaques,…
Nouveauté 2021 : 
Le Ludo’Park s’anime avec des

sessions danses pour les pe
tits

vacanciers !
A 25 min des Sables d’Olonne,

15 min de la Tranche sur mer.

tel. 02.51.48.12.12

www.oglisspark.fr

36 O’Gliss Park

Le Gros Roc
85200 Mervent

Situé au cœur de la forêt de Mer-
vent, à 6 min. de Fontenay-le-
Comte, le Natur’Zoo héberge plus
de 300 animaux dans de vastes
enclos arborés : 
- les grands carnivores, avec no-
tamment une présentation unique
d’ours noirs et loups blancs dans
un même espace, sans oublier
l’extension récent d’1 hectare
avec “la savane des lions”;
- la forêt des lémuriens en liberté
sur 8000 m²;
- la plaine africaine de 2 hectares
avec girafes, antilopes et au-
truches ;
- les grandes volières africaine
(calaos...) et sud-américaine (aras,
petits singes...).
Vous découvrirez des animaux
rares et menacés : les atèles à
ventre blanc, les pandas roux ou
encore les lycaons. Vous passerez
des moments inoubliables face 

aux suricates, aux saïmiris et aux
reptiles.
Vous pourrez profiter d’instants de
détente avec l’aire de jeux, la mini-
ferme, l’espace restauration et la
boutique.
Une équipe de soigneurs investis
partage sa passion avec les visi-
teurs via les nourrissages com-
mentés et une toute nouvelle offre
pédagogique à destination des
groupes.
L’année 2021 est marquée par
l’arrivée des Loutres d’Europe et
d’un couple de Lynx ibériques
UNIQUE en France sur un tout nou-
veau territoire dédié au bien-être
de ses nouveaux pensionnaires.
Renseignements : 
tel. 02.51.00.07.59

www.naturzoomervent.com

38 Natur’Zoo de Mervent

37 L’Ile aux Pirates
115 Boulevard des Vendéens, 85360 La Tranche-sur-Mer
Tel : 06 12 98 55 13 - 06 09 83 54 30 - www.lile-aux-pirates.fr
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