
Entre ailleurs et ici

Pour que les plaisirs d’antan se conjuguent au présent

Parc de Loisirs



Conduire des petits 
bolides non motorisés,
s’initier à la conduite, 
entrevoir la mascotte du 
parc accompagnée de ses 
amis, s’amuser et s’aérer 
en pleine nature avec ses 
tout-petits, retrouver les 
joies d’antan de divers 
jeux d’adresse...

vivez la différence !
À 15 min de Montpellier, dans un espace boisé naturel et protégé de 3 hectares, 
venez vivre en famille des moments de plaisir, de détente et de “rigolade”:

Tout a été pensé pour que 
tous les membres d’une 
famille, des plus petits 
aux plus grands, vivent 

une belle sortie nature et 
participent à des 

aventures INÉDITES et 
INSOLITES !

c’est partiiiiiiiiiiii

PARC TRÈS OMBRAGÉ



Pitchounes

POUSSE-POUSSE 
une balade pour 1 
ou 2 enfants pour 
découvrir en famille 
les chemins dominants 
la plaine de La 
Boissière (1 à 5 ans).

CIRCUIT ROUE LIBRE 
pour jouer en toute 
liberté avec des 
petites voitures sur 
une grande maquette 
avec décors (2 à 8 ans).

CAISSE À SAVON DOUBLE 
même les petits (2 à 4 ans) 
pourront s’initier aux joies de 
la caisse à savon en tant que 
copilote dans une voiture 
rigolote pilotée par un adulte 
accompagnant.
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POUSSE AUTOS 
pour conduire sur un circuit 
plat aménagé et s’initier de 
façon ludique au code 
de la route (1 à 8 ans).

CAISSE À SAVON 
en descente, retenue par un 
quad pour les 5 - 8 ans et 
en autonomie pour les 
9 - 13 ans. Un équipement 
de petit pilote prêté.
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MINI MOTO ÉCOLO 
à vous les grosses émotions sur 
des petites motos de piste sans 
moteur (13 ans et +).

DRIFT TRIKE 
pour vous essayer au pilotage 
«sensation» avec un maximun 
de dérapages à maîtriser, 180° 
ou 360° assurés (16 ans et +).

+etados



pour 
tous

DES AIRES DE JEUX
Sur les sentiers qui 
serpentent les 3 hectares 
ombragés du parc, testez, 
seul ou en équipe, votre 
habileté sur les jeux 
d’adresse d’autrefois. 
Et pour les plus petits ? 
Une aire de jeux est aussi 
disponible !

QUELQUES ANIMAUX
Vous pourrez également 
retrouver quelques animaux 
en semi liberté dans le 
parc : notre mascotte Roro 
et ses amis les brebis.



horaires

Activités

Balade dans le parc
Pousse autos

Circuit roue libre
Jeux d’adresse

Aire de jeux

Comprend :

FERMETURE :
Nous sommes entre les 
vacances de la Toussaint 
et celles de février ?

Il pleut ?

C’est un jour d’école ?
Fév.

Mars
Avril
Mai

17h18h 18h

Juin
Juillet
Août

Sept.
Oct. Nov.

19h

Caisse à savon
Drift trike

Mini moto écolo
Pousse-pousse

C’est les vacances d’été et 
on est samedi ?

6,90 € 
Par adulte ou enfant

0 €
- 1an

OUVERTURE :
Tous les week-ends et les vacances scolaires (de la zone C !)

Sur ces jours-là, 
nous sommes 
malheureusement 
fermés 

De 10h à : 17h
Un peu compliqué à suivre mais on s’est adapté en fonction du soleil

·
·

·
·

PRIX :
Entrée

En supplément, non obligatoire, mais ça permet quand même de passer 
une journée au top !

Oui, chez nous les prix ne changent pas. Quel que soit le moment de 
l’année. Même si c’est l’été 

de 3,40 € à 3,90 €

Sur notre site ou 
par téléphone P’tite nouveauté pour mieux 

vous accueillir

Avant de venir ?
Pensez à  

réserver  ..      
Coordonnées sur page 

suivante ;)



04 67 59 64 14
06 98 70 64 14

contact@aupaysdescarrioles.fr
www.aupaysdescarrioles.fr

INFOS pratiqueS

Millau
Lodève

Aniane

Gignac

Clermont- 
l’Hérault

VendémianBéziers 
Narbonne

Pignan

61
60

St Paul et Valmalle

Montpellier
A750

Montarnaud

La Boissière

St Gély du Fesc

Mas Amadou
34150 La Boissière 

Notre adresse exacte

Notre réseau partenaire !

Au plaisir de vous accueillir
Gilles & Véronique

SUR PLACE
Parking gratuit
Snacking
Aire de pique-nique
Prévoir chaussures fermées / porte-bébé
(Accès poussette jusqu’à l’accueil)

PAIEMENTS 
Espèces
CB
Apple Pay 
Chèques vacances

Nos coordonnées GPS : Lat - 43,637387 | Long - 3,628025



RORO A faim
Et c’est pas quelque chose d’inhabituel le concernant 

Bon appétit Roro
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