
nouveauté 2015

6 parcours 
géants

+ de 230 ateliers

nocturnes

PARC 100% SÉCURISÉ*

Parcours
Aventure

ACCROBRANCHE
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en illimité
sur la journée

Jungle Laye 
vous 

propose 
aussi

adrénaline

scénario
esprit 

d’équipe

prestations sur place :
Parking (devant la cabane d’accueil), toilettes, 
eau potable, départs de sentiers de randonnée, 
aires de pique-nique équipées de BBQ, terrain 
de pétanque, restaurant, hôtel, salle des fêtes, 
bibliothèque (le mercredi uniquement).

inFos/résas : 
06.87.80.29.66 
ou junglelaye@gmail.com 
www.jungle-laye.com 
05500 Station de Laye

Parcours Lémurien Concept
Conforme à la charte QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT Q

U
A
LI
TE

SÉCU
RITÉ

ENVIRONNEMENT

www.plcfrance.com

NOTRE 

CONSTRUCTEUR

tariFs 
FORMULE STARTER .....................20 € 
(200 billes) 
RECHARGE de 100 billes .................5 €

et pour ceux qui veulent 
faire durer le plaisir...
RECHARGE de : 
500 billes ............................20 € 
1  000 billes ..........................30 € 
2 000 billes ........................ 50 €

Recharges non nominatives – 
à utiliser seul ou à partager 
entre amis 

Tarifs groupe .............nous consulter

OUVERTURE : d’avril à novembre 
sur réservation uniquement

ATTENTION : les – 16 ans 
doivent se munir 
d’une autorisation parentale

vente de Boissons 
et Friandises

®

®

®

4 000 m2 de 1 à 3 terrains de jeu

sensations 
fortes !

fun

FORMULE ACCROBRANCHE + PAINTBALL = 35€

accrobranche : accès tous parcours + paintball: 

formule starter (200 billes)

STATION DE LAYE 
à 10 mn de Gap

Col Bayard



suivant les conditions 
habituelles de sécurité 
et d’accès aux parcours 
(âge, condition physique,…).

junglelaye@gmail.com
Coordonnées GPS : 
Lat/Lon : 44.64356 N / 6.07424 E ; 
(GPS : 32T 267979 4947520)

Mode de réglement : Nous acceptons les paiements par   

GAP
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DE LAYE
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6 parcours géants
+ de 230 ateliers,

+ de 1 000 m de tyroliennes 
et le saut de TARZAN DE L’EXTRÊME !

une aventure démesurée !
parc 100% sécurisé
Ligne de vie continue sur KID et SUPER-KID : 

système de crochet coulissant, impossibilité d’ouverture
Longes intelligentes sur les autres parcours : 

système de mousquetons impossibles à ouvrir simultanément
IMPOSSIBILITÉ DE SE DÉCROCHER

calendrier d’ouverture

nous trouver

vente de Boisson 
et friandises 
À la caBane 
d’accueil !

nocturnes 
tous les jeudis 

à 20h
Sur réservation 

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. et OCT.

WEEK-END 
ET JOURS FÉRIÉS 

DE 14H À 19H
DERNIER DÉPART 16H

TOUS LES JOURS NON-STOP 
(VACANCES SCOLAIRES) 

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 l’équipement, l’initiation et les parcours. Prévoir une pièce 
d’identité pour la caution du matériel. 
Tenue de sport, gants personnels et chaussures fermées conseillées. Quitter tous les 
effets personnels (portable, bijoux, casquette, lunettes de soleil, …).
Personnels qualifiés (formation CQP OPAH : Certificat de qualification professionnelle 
d’opérateur de parcours acrobatique en hauteur).
Parc conforme aux normes AFNOR en vigueur. 

durée 
illimitée !

de 4 à 84 ans

HORS SAISON 
(hors juillet /août) : 
 – 2E sur le tarif public !
GROUPES 
(Scolaires, Associations, CE…) : 
 nous consulter

FORMULE Kids 12€

mini 5 ans/4 ans si accompagné**

FORMULE super-Kids 14€

accès parcours Kid et Super-Kid | 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€

accès parcours Kid, Super-Kid et découverte | 
mini 8 ans/7 ans avec adulte pratiquant

FORMULE aventure 18€

accès parcours Kid, Super-Kid, découverte et aventure | 
mini 12 ans/10 ans avec adulte pratiquant

FORMULE sensation 20€

accès parcours Kid, Super-Kid, découverte, aventure et sensation | 
mini 14 ans/12 ans avec adulte pratiquant

FORMULE eXtrÊme 22€

accès tous parcours | 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

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

oFFres spéciales
FAMILLE (à partir de 5 personnes) : – 55 / total
GROUPE DE PARTICULIERS 
(à partir de 10 pers. / paiement unique) – 105 / total

Nos offres ne sont pas cumulables.

Le repaire des gourmets ! Bar Glacier Terroir & gastronomie (Pierrade - Fondue etc.)

Station de Laye - 04 92 50 06 20 - www.petitrenard-laye.fr


