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À 10 mn de Gap

ligne de vie 
continue *

100% sécurisée

en illimitÉ

Station de Laye - 05500

infos / résa : 06.87.80.29.66
www.jungle-laye.com

adrénaline

scénario
esprit 

d’équipe

sensations 
fortes !

gRouPeS, PaRTIculIeRS, 
aSSocIaTIonS, enTeRRemenT 
De VIe De cÉlIBaTaIRe, 
SÉmInaIRe enTRePRISe ou ce, 
oRganISaTIon TouRnoI

encadrement
•  Briefing sécurité / moniteur / 

arbitre
•  Les mineurs doivent se munir 

d’une autorisation parentale 
écrite.

matériel
Lanceur, masque, gants, 
protection intégrale, combinaison, 
protège cou, plastron fournis

ouveRtuRe
SuR RÉSeRVaTIon 
au 06 87 80 29 66 
(pour mini 6 pers.)
juillet / août : tous les jours
juin, septembre & octobre : 
les week-ends

tARiF 
Par personne (avec 200 billes) ... 28€ 
Recharge 200 billes ..........................10€

offre spéciale groupe : ..............–2€ 
par personne pour 12 formules.

Le tarif comprend : briefing, arbitre, 
matériel complet. 
Durée approximative : 2 heures

Prévoir une bouteille d’eau 
et une tenue appropriée aux salissures.
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4 000 m2 de terrain de jeu
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un des plus 

gRAndS
et vertigineux

Parcours Acrobatique

en Forêt ® 
d’europe



� suivant�les�conditions�habituelles�
de�sécurité�et�d’accès�aux�parcours�

(âge,�condition�physique,…).

ATTENTION : les – 16 ans doivent être accompagnés par 
un adulte depuis le sol au moins, durant toute l’activité.

junglelaye@gmail.com

Parcours lémurien concept
Conforme à la charte QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT  Q

U
A
LI
TE

SÉCU
RITÉ

ENVIRONNEMENT

www.plcfrance.com

NOTRE 

CONSTRUCTEUR

Coordonnées GPS : 
Lat/Lon : 44.64356 N / 6.07424 E ; 
(GPS : 32T 267979 4947520)

Mode de réglement : Nous acceptons les paiements par
    

GAP

STATION
DE LAYE

LAYE
village

ST-BONNET

LAC DE
SERRE-PONÇON

vers
MARSEILLE

vers
GRENOBLE

vers
BRIANÇON

RN
 8

5

1,5 km

9 km

6 PARcS en 1
+ de 210 ateliers,

+ de 1 000 m de tyroliennes 
et le saut de TaRZan De l’eXTRÊme !

une aventure démesurée !
2 PARcouRS 

SPÉciAl enFAnt
100% SÉcuRiSÉS*

4 PARcouRS 
gÉAntS

de 2 à 3h non-stop chacun

cAlendRieR d’ouveRtuRe

nouS tRouveR

vente de BoiSSonS 
À lA cABAne d’Accueil !

maI juIn juIlleT aoÛT SePT. et ocT.

WEEK-END ET JOURS 
FÉRIÉS DE 14H À 19H

DERNIER DÉPART 16H

TOUS LES JOURS 
DE 10H À 19H

DERNIER DÉPART 17H

WEEK-END ET JOURS 
FÉRIÉS DE 14H À 19H00
DERNIER DÉPART 16H

le ReSTe Du TemPS : OUVERT SUR RÉSERVATION à partir de 15 pers.
gRouPeS : SUR RÉSERVATION - nous contacter.
auTReS ouVeRTuReS PoSSIBleS : voir notre site internet
Ouverture susceptible de changement, en raison des conditions météo.

L’activité comprend équipement, briefing, initiation et parcours.
Tenue de sport conseillée. Chaussures fermées. 
Gants personnels conseillés. Prévoir une pièce d’identité.
>  Formation du personnel au CQP OPAH 

(Certification de Qualification Professionnelle 
d’Opérateur de Parcours Acrobatiques en Hauteur)

>  Parc conforme aux normes AFNOR en vigueur.

durée illimitÉe !

HoRS SaISon (hors juillet /août) : – 2E sur le tarif public !
gRouPeS (Scolaires, Associations, CE…) nous consulter

oFFReS SPÉciAleS
FamIlle (à partir de 5 personnes) – 55 / total
gRouPe De PaRTIculIeRS (à partir de 12 pers.) – 105 / total

Nos offres ne sont pas cumulables.

FoRmule KidS  12€

mini 5 ans/4 ans si accompagné**

FoRmule SuPeR-KidS  14€

mini 6 ans/5 ans si accompagné**

** Accommpagné d’un adulte pratiquant l’activité. 
Dans le Kid ou le Super Kid UNIQUEMENT : ½ tarif pour l’adulte

FoRmule dÉcouveRte  16€

mini 8 ans/7 ans avec adulte pratiquant

FoRmule AventuRe  18€

mini 12 ans/10 ans avec adulte pratiquant

FoRmule SenSAtion  20€

mini 14 ans/12 ans avec adulte pratiquant

FoRmule eXtRÊme  22€

mini 18 ans/14 ans si avec adulte pratiquant

Chaque formule donne accès au parcours du même 
nom, et aux parcours de niveaux inférieurs :

tARiFS

de 4 à 84 ans


