Rouen Normandie
Tourisme & congrès

AVENTURE KIDS
www.aventure-kids.com

7, rue de la Scierie 76530 GRAND-COURONNE
02 35 69 23 27
aventurekids@bbox.fr

Aventure kids- Parc de loisirs couvert. De 0 à 99 ans, en famille ou
entre amis, découvrez la nature sous un nouvel angle pour repartir
avec des étoiles dans les yeux... Mêlant animaux sauvages, et
structure des plus originales (le parc change de look tous les mois
). Vivez une expérience unique, le parc offre une multitude de jeux
tels que le multiplay élephant ou requin, la disco fun, le bateau
shooteur avec ses canons à balles, ses nombreux toboggans, les
mississippi boats, les deux trampolines élastiques et pour les plus
téméraires : sautez dans le vide avec notre structure la BASE
JUMP, découvrez Rhino et sa véritable cabane où vous pourrez
faire la fête ! Le confort détente n'est pas en reste : Profitez d’un
espace au calme pour les parents ( W.I.F.I gratuit et écran T.V.
sont à votre disposition) ainsi qu'un espace pour les 0-3 ans (jeux
pédagogiques). Pour un anniversaire de folie ! Dans un espace
privilégié, votre enfant et ses convives peuvent se déguiser faire et
une activité créative (fabrication d’un module en bonbons).
Aventurekids et Rhino t'accueillent dans sa grande cabane...4
formules s'offrent à vous, incluant les invitations le gâteau,
bougies, les boissons et d'autres surprises...le Ptit Rhino, le Rhino
Rigolo, le Rhino Féroce et le Rhino Disco.

Jours et horaires d'ouverture
Horaires d'ouvertures générales
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h

Acces transport

Tarifs

Mode de paiement

Tarif enfant : 5,90€ moins de 90 cm
Activités & ateliers : 2€ à 3€

Avantage Pass en Liberté
Remise commerciale de 15% à valoir
sur nos entrées sur présentation du
pass en Liberté

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• Wifi gratuit

• Parking

• Parking public à proximité

• Climatisation / Air conditionné

• Accessible aux handicapés

• Animaux non admis

• Service de restauration

• Animations & ateliers

• Jeux pour enfants

• Goûter anniversaire

• Chauffe-biberons

• Micro-ondes
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