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Un océan
de sensations
POUR TOUS

DÈS 4 ANS

biscarrosse
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ISC OL
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plage
biscaventure.fr

Pitchoun À PARTIR DE 4 ANS
RéSERVATION

18

3 PARCOURS + CHÂTEAU GONFLABLE
X3

Des parcours comme les grands… en toute sécurité et
sous l’œil bienveillant des moniteurs.
Équipements : harnais + longe + poulie + casque

Parcours

Enfant À PARTIR DE 6 ANS ET 1M20

dans les arbres

8 PARCOURS
X1

X2

X2

X3

Des parcours sensations à partager avec les parents.
Équipements : harnais + longe + poulie

pour un max de plaisir

Ado À PARTIR DE 1M40
15 PARCOURS
X1

X2

X2

X3

X3

X2

X2

Mêmes parcours que les adultes... avec un tarif réduit.
Équipements : harnais + longe + poulie

Adulte À PARTIR DE 1M40 ET 16 ANS
15 PARCOURS
X1

X2

X2

X3

X3

X2

X2

Des parcours évolutifs en hauteur et en difficulté
adaptés pour les débutants et les sportifs aguerris.
Equipements : harnais + longe + poulie

J’ai adoré
les tyroliennes
géantes des
parcours
Violets
Manon, 13 ans
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Tous les parcours proposés dès
4 ans sont équipés en Ligne de
Vie Continue. Voir page 10.
La difficulté des parcours et la
hauteur des câbles sont adaptées
à l’âge et la taille des pratiquants.

DE 200 JEUX
+DANS
LES ARBRES
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Catapulte
Géante

4

Grâce à 2 élastiques tendus,
vous êtes éjecté à plus de
20m de haut en 2 secondes…
puis sensation d’apesanteur et
chute libre.

Activités

sensation

Activité accessible à partir de
10 ans et 35 kg.

pour un max d’adrénaline

BIG JUMP
D’abord on grimpe une échelle verticale de 15m,
on se met en position au bord du plongeoir… 1, 2, 3 :
on s’élance dans le vide en tentant d’agripper la
« banane géante ». Petite chute libre, puis système
de descendeur prend le relais et vous amène au sol
tout en douceur.
Activité accessible à partir de 10 ans et 35 kg.

Waouh !!!
Quelles
sensations, ça
envoie grave
Elisa, 25 ans

FREE JUMP
Saut depuis 2 plongeoirs avec
réception dans un matelas d’air
géant.
Activité accessible à partir de 6 ans
et 25 kg.
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ESCALADE &
ESCALAD’ARBRE
4 voies différentes et une multitude de
possibilité pour relever le défi grimpe.
Activité accessible à partir de 6 ans et 25 kg.
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ARCHERY GAME
GEL BLASTER

ARCHERY GAME
GEL BLASTER

DISC’GOLF

Deux équipes s’affrontent avec
pour but de toucher les cibles du
camp adverse… mais attention de
ne pas se faire éliminer.

(P.08)

Activités accessibles à partir de 6 ans.

3 activités

Session de 15 min.
2 à 14 joueurs.

défi
à partager en groupe
ou en famille

ARCHERY GAME
Pour défier l’équipe adverse,
vous êtes équipé :

 rc Prémium en fibre de verre
A
(ambidextre) (2 tailles selon âge).

nouvea

uté

2022

GEL BLASTER

Flèches avec embout en mousse.
Masque et Bracelet de protection.
Pour chaque
session de 15 mn,
vous disposez de
1 500 billes

Le Gel Blaster est un jeu d’opposition, proche du Paintball
(billes) et de l’Airsoft (mécanisme). Les joueurs sont équipés de
pistolets de puissance adaptée qui tirent des billes de gel qui
éclatent sur l’adversaire. Ces billes de gel sont remplies d’eau
(bio dégradable) et non de peinture (non salissant).
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précision,
concentration
et agilité

L’aventure par nature
de

Quentin
Vlamynck
Skipper « Lalou Multi »

nouvea

uté

2022

DISC’GOLF
Le Disc’Golf est un jeu basé sur les règles
du Golf. Depuis l’aire de départ, vous devez
lancer votre disque (type Frisbee) dans une
« panier » en un minimum de lancers.
Le relief et les arbres sont des obstacles
naturels qui sont autant de défi pour les
joueurs. Cette activité développe la
précision, la concentration et l’agilité.
P
 arcours de 9 trous.
Activité accessible à partir de 6 ans.
M
 ax 2 à 4 pers. par équipe.

Tes origines
Q.V. : Bisca, pour moi, c’est un environnement extraordinaire.
Des Lacs magnifiques qui ont fait naitre ma passion pour la voile.

Tes débuts
Q.V. : Les stages de voile en école primaire à Latécoère et le bateau
en famille sur le Lac Nord. Puis l’apprentissage et les 1ères compèt.
avec le club du CNBO. Le Lac sud, tellement sauvage, offre un
terrain de jeu génial.

Ta BISC’AVENTURE®
Q.V. : On venait avec le club de natation. On s’éclatait. C’est génial
d’évoluer en hauteur, de sortir de sa zone confort. En haut du mat,
à 23m, je retrouve ces sensations.

Ta passion
Q.V. : La voile, bien sûr, mais aussi la performance.
Le goût du défi, pour pousser le bateau et le
navigateur aux limites.
Mais en gardant toujours à l’esprit que c’est
l’océan et la nature qui décident.

Ton coup de coeur Local
Q.V. : Le canal : c’est magnifique. On l’empruntait
quand j’étais moniteur avec le club pour amener
les bateaux d’un lac à l’autre. Il nous laisse
découvrir une nature riche et fabuleuse …
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Ton Actu

En 2022, l’objectif principal
c’est « La Route Rhum »
aux commandes du voilier
Arkema 4. Toute l’équipe
bosse à fond. Il y a aussi
le « Pro Sailing Tour »
ou l’on espère de belles
performances.
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les
infos

Faites une pause entre
2 activités pour casser
la croute, boire un
smoothie ou déguster
une glace

Astuce

Sécurité

SÉCURITÉ

RESTAURATION

Restauration

HYGIÈNE

Vous pouvez vous installer tranquillement sur la terrasse
couverte ou sur les 2 espaces pique-nique mis à disposition.

Groupes - anniversaires - EVC

BISC’AVENTURE® utilise le système de purificateur OZONOS® pour le traitement sanitaire des
équipements (baudriers, poulies, longes).

BISC’AVENTURE® propose notamment des sandwichs, des
wraps, des salades et des tartines chaudes confectionnés
sur place et à votre demande (adapté aux végétariens).

Tarifs
plan - ouverture

tion
réserva

.fr
enture
biscav

Le matériel est placé dans un local hermétique et
traité à l’ozone. Ce procédé élimine rapidement
et efficacement les germes, virus, bactéries…
sans résidus nocifs.

GANTS
Les gants sont conseillés pour
la pratique de l’Accrobranche.
Vous pouvez en acheter à l’accueil
du parc (1,50 €) ou amener les vôtres.

BISC’AVENTURE®
propose des menus
et formules.
Pensez à réserver
votre snack dès
votre arrivée
au parc !!!

Pour les plus gourmands : gaufres, cookie, brownie et glaces.

Infos Groupes

Si vous souhaitez amener votre repas, BISC’AVENTURE®
met à votre disposition 2 espaces pique-nique.

Nous proposons des formules
pour la collation, le déjeuner ou le
goûter. Pour des prestations plus
élaborées, nous travaillons avec notre
partenaire ATLANTIC TRAITEUR.

Vous pouvez aussi simplement boire un café ou déguster nos
bières locales KANAHA BEER… en attendant les aventuriers.

QUALITÉ TOURISME TM
Afin de toujours mieux recevoir et
améliorer la qualité des prestations
touristiques en France, l’état a créé
la marque Qualité TourismeTM.

Pour obtenir cette marque, le
prestataire engage une démarche
qualité, il est audité suivant un référentiel national
et soumis à des contrôles inopinés et indépendants.

BISC’AVENTURE®, parc labellisé Qualité TourismeTM,
s’engage au quotidien dans cette démarche pour
vous offrir des prestations de qualité et réévaluer
en permanence ses prestations.
- 10 -
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GROUPES
ANNIVERSAIRES

Convivialité, Challenge,
Entraide, Fun : découvrez
en groupe les activités
BISC’AVENTURE !!!

EVC
Offres Groupes  
À partir de 15 personnes - sur réservation

Offre Futur(e) Marié(e)   
À partir de 5 personnes - sur réservation
L’Activité est offerte au futur(e)
marié(e) (même activité que les autres
participants).

BISC’AVENTURE® propose des formules
sur mesure pour les groupes :
Challenges ; pack activités sur mesure ;
restauration ; salle de réunion.
BISC’AVENTURE® accueille des groupes
scolaires, des clubs, des entreprises d’avril
à novembre.

Offre
Anniversaire
À partir de 5 personnes
Sur réservation

N’hésitez pas à nous consulter pour toute
demande et information.

Les copines
m’ont fait la surprise !!!
On s’est vraiment éclaté.
Je m’en
souviendrai.
Elisa, future
mariée

L’Activité est offerte à celui (celle) qui fête
son anniversaire (même activité que les autres
participants).

Formule Anniversaire
tout inclus »
À partir de 5 personnes - sur réservation
Vous choisissez les activités à pratiquer et
BISC’AVENTURE® propose, avec supplément
de 6€/pers., une formule sur mesure
comprenant :
Gâteau d’Anniversaire + boisson + bonbons
+ cartons d’invitation + photo de groupe
+ espace dédié.

On s’est trop amusé !
Les filles étaient les meilleures en plus,
Arthur n’a même pas réussi à souffler
toutes les bougies de son gâteau
Arthur et Léa,
ont fêté ensemble leurs 11 ans
- 12 -
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tarifs

PARCOURS ACCROBRANCHE
Pitchoun À PARTIR DE 4 ANS
3 PARCOURS

enfant

À PARTIR DE 6 ANS ET 1M20

8 PARCOURS

Ado

X1

ADULTE

X1

Simple et sécurisée, la réservation
est fortement conseillée sur le site
www.biscaventure.fr. Vous êtes sûr
d’avoir de la place, vous choisissez
votre jour et votre horaire, vous
gagnez du temps.
PAIRE DE GANTS (différentes tailles) 1,50 E

17 E

X3

X2

X2

X3

X3

X2

X2

20 E

X1

X2

X2

X3

X3

X2

X2

PAR PERSONNE

Catapulte

PACK AVENTURE

À PARTIR DE 10 ANS ET 35 KG

Big jump

+

À PARTIR DE 10 ANS ET 35 KG

9E

1 ESSAI

Free jump

6E
À PARTIR DE 6 ANS ET 25 KG

3 ACTIVITÉS DÉFI
1 SESSION SUPPLÉMENTAIRE

gell blaster

À PARTIR DE 6 ANS

1 SESSION DE 15 MN + 1500 BILLES
1 SESSION SUPPLÉMENTAIRE

disc’golf

5E
7E
5E

À PARTIR DE 6 ANS

1 ACCÈS PARCOURS DE 9 TROUS

7E

Recommandations

À PARTIR DE 6 ANS

7E

ADULTE***/ ADO** / ENFANT*
= 18 E

ADULTE*** = 40 E
ADO** = 37 E
ENFANT* = 34 E

6E

1 SESSION DE 15 MN

3 ACTIVITÉS
SENSATION & DÉFI
AU CHOIX

4 ACTIVITÉS
SENSATION & DÉFI
AU CHOIX

À PARTIR DE 6 ANS ET 25 KG

archery game

PACK FUN

ENTRÉE PARCOURS

9E

1 SAUT

1 SESSION DE 25 MN
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ADULTE*** = 33 E
ADO** = 30 E
ENFANT* = 27 E

23 E

4 ACTIVITÉS SENSATION

escalade

Espèces / Chèques / Mandat Administratif

+

2 ACTIVITÉS
SENSATION & DÉFI
AU CHOIX

À PARTIR
DE 6 ANS
ET 25 KG

2 SAUTS / PERS

Modes de paiement :

ENTRÉE PARCOURS

PAcks

À PARTIR DE 1M40 ET 16 ANS

15 PARCOURS

biscav

X2

À PARTIR DE 1M40 ET JUSQU’À 15 ANS

15 PARCOURS

tion
réserevnature.fr

X2

Nos

14 E

X3

PACK DÉCOUVERTE

Temps conseillé de pratique pour l’Accrobranche :
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.

REglementationS

RéSERVATION

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 la sécurité des pratiquants.
Prenez en bien connaissance, il n’y aura PAS
D’EXCEPTION.

 Le règlement intérieur est à votre disposition à l’accueil du parc ainsi que sur www.biscaventure.fr
*À PARTIR DE 6 ANS ET 25 KG **À PARTIR DE 1M40 ET JUSQU’À 15 ANS ***À PARTIR DE 1M40 ET 16 ANS
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À 20 MIN
D’ARCACHON

OUVERTURE PARC
10H00 - 18H00

DERNIÈRE ENTRÉE PARCOURS

16H00
16H00
17H00
10H00 - 19H30
Ouverture sur réservation : Groupe à partir de 15 personnes
13H00 - 18H00

arcachon

30km
Dune du Pilat

Bordeaux

D218

OCÉAN

70km

Lac
Nord

Biscarrosse
Plage

D83

D305

sanguinet

Biscarrosse
Lac

D652

D146

Biscarrosse
bourg
D652

Parentis-en-born

Lac
sud

Ychoux
Mimizan

1200 avenue de la Plage

40600 Biscarrosse Plage

contact@biscaventure.fr

Infos / 05 58 82 53 40 biscaventure.fr
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À 45 MIN DE
BORDEAUX

