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Pour 
 tous dès  
4  ans

Infos / 05 58 82 53 40  biscaventure.fr  
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7parcours*  
X1 X2 X2 X2X1X1

enfants
À PARTIR DE

6 ANS ET + DE 1M20

*  Tous les parcours proposés, 
dès 4 ans, sont équipés EN 
LIGNE DE VIE CONTINUE  
(voir rubrique sécurité page 11). 

La difficulté des parcours  
et la hauteur des câbles de 
ligne de vie sont adaptées par 
rapport à l’âge et la taille 
des participants.

Arnaud, moniteur Accrobranche

A BISC’AVENTURE®, dès 4 ans, nous proposons 
de vrais parcours en hauteur. Alors venez vous 
amuser en famille, on veille sur vous !!!  
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17 parcours
en L.V.C.*

+de 190 
jeux dans
les arbres

14parcours*  

X1 X2 X2 X3 X2X2X2

ados - adultes
+ DE 1M40

 
vue panoramique

 sur l’océan3parcours*  
+ jeu gonflable 

(Voir Règlementations P.13)

enfants
À PARTIR DE 4 ANS

Noueau 
parcours 

violet
aérien et 

tyroliennes

  P
ar

cours

    dans  les  arbre
s
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Accroché à  
2 élastiques, 
vous êtes propulsé  
à plus de 20 m de 
haut en 2 sec.,  
sentiment d’apesanteur, 
puis chute libre. 

Saut depuis 
2 plongeoirs 

avec réception
dans un matelas

d’air géant
type cascadeur.
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À PARTIR
DE 6 ANS
ET 25 KG

escalade
& Escalad’Arbre

Envie de se tester,  
venez grimper nos voies de 

difficulté croissante. 

À PARTIR
DE 6 ANS
ET 25 KG

À PARTIR
DE 10 ANS
ET 35 KG

BIG
À PARTIR

DE 10 ANS
ET 35 KG

 Jump

Didier,
moniteur et aventurier

Pour faire le plein de sensations, 
testes-toi sur nos 4 activités  !!! 
Alors, t’es cap ?

1, 2, 3, sautez dans le vide pour attraper 
la «  banane géante  », notre système de 
descente vous fait atterrir en douceur.

   
   

  Espace
catapulte géante

D’abord une échelle 
verticale de 15 m à 
grimper, puis prenez  
place au bord du 
plongeoir : 

s
en s at i o

n
s
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 la

ser game

      O u t d o o r

Partagez un moment fun,
ludique et moderne dans un
 espace naturel scénarisé

cohésion

stratégie

challenge

Matériel dernière génération, 
léger et simple d’utilisation, 

programmé et connecté avec 
lecture des scores sur écran.

La technologie de tir, d’une portée  
de 150 m, est certifiée sans  

danger et sans projectile.

- 02 -- 06 -

Yves, 
directeur

Dans un objectif ludique 
de partage … et de défi, 
je suis heureux de vous 
proposer nos activités 
de Laser et Archery en 
espace naturel. 
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LASER GAME :  
Sessions de 4 à 14 joueurs.

Principe du jeu :  
Deux équipent s’affrontent  
avec pour but de toucher  
un maximum d’adversaire  
et ramener le drapeau  
dans son camp.

Matériel : 
Laser ; casque avec capteur. 
Équipements connectés 
avec scores individuel 
et par équipe.

ARCHERY GAME :  Sessions de 4 à 12 joueurs

Principe du jeu   : Deux équipes s’affrontent avec pour but de  
toucher des cibles dans le camp adverse… mais attention de ne pas 

se faire éliminer !!!

Matériel : Arc Prémium en fibre de verre : ambidextre ; taille suivant 
âge. Flèches avec embout en mousse. Masque et bracelet de protection.

Adapté pour 
l’animation des 

évènements :  
anniversaire ; EVJF ; 

EVG ; associations ;  
sorties d’entreprise … 

Le Laser Game et l’Archery Game 
sont des activités de loisirs sportifs 

qui se pratiquent en famille, entre 
amis, entre collègues et en session 

« ouverte » (sous inscription).

 Ar
ch

ery Game   N

o u v e a u t é

2021

ACTIVITÉS 
ACCESSIBLES

DES 7 ANS



              ... et toute une aventure !
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2000  2020
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Afin de toujours mieux 
vous recevoir et d’améliorer  
la qualité des prestations  
touristiques en France, l’Etat 
a créé la marque QUALITÉ  
TOURISME™. 
Cette marque sélectionne et  
fédère sous un même symbole les 
démarches qualité engagées 
pour votre satisfaction. 

BISC’AVENTURE®, parc labellisé 
QUALITÉ TOURISME, s’engage au 
quotidien dans cette démarche, pour 
offrir à sa clientèle des prestations 
de qualité.

Tous les ans, BISC’AVENTURE®  

crée, innove, construit de nouveaux 
jeux, parcours ou activités. 
Nos équipes font preuve d’imagination et de 
technicité pour améliorer et faire évoluer le parc 
BISC’AVENTURE®.  
On pense, on réfléchit, on calcule, on construit ou 
on fait appel au savoir faire de nos fournisseurs. 

Et, comme toutes les idées sont bonnes, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

CONstruction
Innovation
depuis 21 ans

SÉCURITÉ

  

Tous les parcours proposés sont équipés d’un système de sécurité en Ligne de Vie Continue 
(L.V.C.). Le personnel BISC’AVENTURE® vous équipe d’un baudrier avec une longe et une  
poulie SAFEROLLER. Après avoir visionné les consignes de sécurité en vidéo, vous pouvez 
démarrer sur les parcours. Vous connectez votre poulie en début de parcours et la déconnectez 
à la fin : pas de risque de se décrocher durant la pratique. Les parcours sont surveillés par du 
personnel formé (CQP OPAH).
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SC

’AVENTURE

+ s u r f

Formule JOURNÉE / pers.

54 E* (au lieu de 62 E) 

Formule WE / pers.

79 E* (au lieu de 90 E) 

 

 1 Cours de Surf (1h30)
 1 Entrée Tous Parcours  

BISC’AVENTURE®

 1 Éjection Catapulte Géante

 2 Cours de Surf (1h30)
 1 Entrée Tous Parcours 

BISC’AVENTURE®

 1 Éjection Catapulte Géante
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Renseignements : 
biscaradise.com - 06 33 72 07 16

Les équipements de sécurité sont  
désinfectés après chaque utilisation 
grâce au procédé Ozonos® (baudrier ; 
longe ; poulie). 
Une fois le matériel restitué par le pratiquant,  
le personnel BISC’AVENTURE® règle et contrôle 
celui-ci. Les équipements sont ensuite placés 
dans un local dédié et hermétique pour être traité  
à l’ozone. Ce procédé élimine rapidement et  
efficacement les bactéries, les virus, les germes … 
sans résidus nocifs. 

HYGIÈNE 
& SÉCURITÉ

Pour des raisons d’hygiène, 
BISC’AVENTURE® ne fournit plus de gants. 

 

Respectez les mesures d’hygiène préconisées par 
BISC’AVENTURE® : ex. : port du masque hors parcours ; 
distanciation … .

Le protocole peut évoluer au cours de l’année 2021. 
Merci de vous tenir informé sur www.biscaventure.fr

Si vous souhaitez 
en acquérir, vous 
en trouverez en 
vente à l’accueil 
au tarif de 1,50 €



          ga m e

 Nos 
PAcks

Pack 
AVENTURE / pers.

ENTRÉE PARCOURS 
+ 

4 ACTIVITÉS SENSATIONS 

ADULTE** = 40 E 
(au lieu de 53 E) 

ADO* = 37 E
 

Pack
SENSATIONS

4 ACTIVITÉS 
SENSATIONS 
À PARTAGER

24 E 
(au lieu de 30 E) 

Pack DÉFI / pers.
ENTRÉE PARCOURS + 2 ACTIVITÉS AU CHOIX : 

ACTIVITÉS SENSATIONS, LASER ET ARCHERY GAME 

ADULTE** = 34 E / ADO* = 31 E

 Dès 7 ans et 25kg = 28 E
 

À PARTIR
DE 10 ANS
ET 35 KG

Modes de paiement :              Espèces / Chèques / Mandat Administratif- 12 -

  P
ar

cours

  A
ccrobranche / p

er
s.

À PARTIR DE 4 ANS X3 14 E 

À PARTIR DE 6 ANS ET 1M20  

je suis un enfant
3 parcours

7 parcours X1 X2 X2 X2 17 E 

À PARTIR DE 1M40 ET JUSQU’À 15 ANS * 20 E 

À PARTIR DE 1M40 ET 16 ANS **

je suis un ado ou un adulte

23 E 
14 parcours

X1 X2 X2

X3 X2X2

X2

 

À PARTIR DE 10 ANS ET 35 KG 9 E 

Catapulte  1 éjection

 s
en s at i o

n
s   

A
cti

vité / pers.

À PARTIR DE 6 ANS ET 25 KG 6 E 

free jump  2 sauts/pers.

À PARTIR DE 10 ANS ET 35 KG 9 E 

big jump  1 essai

À PARTIR DE 6 ANS ET 25 KG 6 E 

escalade  25mn

À PARTIR DE 7 ANS 7 E 

1 session  1 x 15mn

À PARTIR DE 7 ANS 12 E 

2 sessions  2 x 15mn

À PARTIR DE 7 ANS 5 E 

session  supplémentaire

tarifs
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  Temps conseillé de pratique de 2h30-3h.

  BISC’AVENTURE® vous conseille une tenue 
ne craignant pas les accros et les salissures 
ainsi que des chaussures de sport.

  En juillet / août :  
Réservation vivement conseillée. 
Arrivez dès 10 h à l’ouverture du parc et pensez  
à réserver votre déjeuner au snack dès votre 
arrivée.Re

co
mm

an
da

ti
on

s

 Le règlement intérieur est à votre disposition à l’accueil du parc ainsi que sur www.biscaventure.fr

  Pour les Parcours Oranges : présence  
obligatoire d’un adulte à proximité.

  Les mineurs de - de 15 ans doivent être 
accompagnés sur le parc d’un adulte (pas 
sur les parcours).

  Les conditions d’accès aux différentes  
activités sont prévues pour garantir la sécurité  
des pratiquants. Prenez en bien connaissance, 
il n’y aura PAS D’EXCEPTION. RE

gl
em

en
ta

ti
on

S

réservation

Simple et sécurisée, la réservation est fortement conseillée sur
www.biscaventure.fr. Vous êtes sûr d’avoir de la place, vous choisissez 

votre jour et votre horaire, vous gagnez du temps. 

Noueauté 2021

   
la

se
r o

u archery 

 PAIRE DE GANTS (différentes tailles)  1,50 E 
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s n a c k

POUR LES GROUPES 
On vous propose des formules  
pour les collations, le déjeuner  
ou le goûter. 
Pour des menus plus élaborés,
nous travaillons avec notre  
partenaire Atlantic Traiteur.

- 15 -

Activité offerte à celui qui fête 
son anniverasire.

Cette formule comprend :
GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE + BOISSON 

+ BONBON + 1 PHOTO DE GROUPE
+ 1 CARTON D’INVITATION PAR ENFANT 

(À TÉLÉCHARGER) + 1 ESPACE DÉDIÉ

Profitez d’une terrasse 
semi couerte de 170 m2 

et de 2 espaces de pique nique

Offre
Futur(e) 
marié(e)

  À partir de 5 participants 
Sur réservation  
Activité offerte 

au futur(e) marié(e) 

(même activité que les participants)

Offre
 anniversaire

Faites une 
pause entre 

2 parcours 
pour casser 

la croûte.
Envie de se 

détendre 
sur la terrasse 

en buvant 
un smoothie.

Lézarder 
au soleil en 

dégustant 
une glace.

- 14 -

BISC’AVENTURE® propose des formules sur 
mesure pour les groupes  : pack d’activités, 
challenges, restauration (collation, snacking,  
traiteur). BISC’AVENTURE® accueille des 
groupes scolaires, des clubs, des entreprises 
d’avril à novembre. 
Tarifs groupes à partir de 15 personnes. 
Nous consulter pour toute information.

    
  F

ormules 

Sur réservation

Groupes
de + 15 pers.

Laurent,
directeur adjoint

 Je suis à votre disposition 
pour vous proposer une 
sortie à votre goût. 

Tarif formule : 
 activité choisie + 6 E / pers.

Formule 
Anniversaire
 gâteau anniversaire  
+ boisson + bonbon 

+ cartons d’invitations 
(à télécharger)  

+ photo de groupe 
+ espace dédié

  À partir de 5 participants 
Sur réservation 

Activité offerte à celui  
qui fête son anniversaire 

(même activité que les participants)

Astuce
Pensez 

à réserver dès 
votre arrivée

propose des sandwichs, des salades et des tartines 
confectionnés sur place et à votre demande. Boissons 
fraiches et chaudes, smoothies, glaces et pâtisseries ».



1200 avenue de la Plage  40600 Biscarrosse Plage
Email : contact@biscaventure.fr

À 20 min 
d’Arcachon

À 45 min  
de Bordeaux

Ouverture sur réservation groupes  
+ de 15 pers.

Ouverture parc  13h-18h  
Entrée derniers parcours  16h

Ouverture parc  10h-18h  
Entrée derniers parcours  16h

Ouverture parc   10h-19h30 

Entrée derniers parcours  17h 

Calendrier sous réserve du protocole sanitaire. Consulter notre site
www.biscaventure.frN
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Infos / 05 58 82 53 40  biscaventure.fr  


