
A partir de 8 ans
minimum 8 pers.

 

jusqu'à 20 joueurs 
en même temps

 

Jouez
à domicile.

On se déplace pour vous!
Sous conditions. Nous contacter.

LASER GAME extérieur

Attention dernier départ 16h ou 16h30 selon la saison.

formule bambin

de 4 à 7 ans accompagné

Pour toutes les formules :
Minimum : 8 pers. Maximum : 20 pers.

Prévoir tenue adaptée. Vestiaires sur place.

Toutes les informations sur parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron

Kayak + VTT 
                   + Observation de la nature

7 PARCOURS 
en ligne de vie continue 

100% sécurité ! 
A partir de 4 ans

formule 6 parcours
à partir de 12 ans accompagné

nocturne 6 pers. minimum
à partir de 12 ans accompagné

formule 4 parcours
à partir de 6 ans accompagné

toute l'année sur réservation

SWIN GOLF
& dérivés

SWIN GOLF

Parcours loisir
9 trous

2 à 4 h. d'activité !

A partir de 14 ans. 
Toute l'année sur réservation

PAINTBALLPARCOURS EN HAUTEUR

ADULTES
moins de 16 ans

ENFANTS

14€ 17€

16€ 21€

18€ 23€

2h

3h

2h

8€ les 20 min.

1h30
8€

Sniper 100 billes 20€
1h

Assaut 250 billes 26€
2h

Commando 450 billes 35€
3h

FOOT GOLF / TIR AU GOLF

ENFANTS ADULTES

4€

moins de 16 ans

3€

6€

4€

ENFANTS
moins de 16 ans

15€

ADULTES 23€

MULTI RAID FAMILIAL

location court de 
tennis extérieur

10€/heure "Scan Me!"

Adhésion annuelle 78€
Contact - Gorron Swin Golf - 06 63 63 86 44

De 3 à 5h d'activité en pleine nature!
à partir de 10 ans. Condition physique minimum requise.

8 personnes maximum. Réservation obligatoire.
 

Mini raid kayak : départ du parc 9h30 ou 13h30 
puis randonnée VTT jusqu'à Brecé

 

Prévoir tenue de rechange. Chaussures obligtoires pour le
kayak. Enfants sous la responsabilité des parents.

Jeux d'observationJeux d'observationJeux d'observation
tout au long dutout au long dutout au long du

parcours!parcours!parcours!

Recharges supplémentaires : 5€ les 100 billes /
20€ les 500 billes / 50€ les 2000 billes

Formule  familiale dès 9 ans billes illimitées 15€
2h

Réservation au moins 24h à l'avance, hors vacances de Noël et selon nos disponibilités et les conditions météorologiques

(1)

(1)

(1)

Location kayak seule :  Randonnée 4 km : enf. 9€ - ad. 12€. Sur place : enf. 7€ - ad. 10€
Prévoir tenue de rechange, il faut très souvent mettre les pieds dans l'eau...Chaussures obligatoires.

Départ de la randonnée en mini bus du parc. Arrivée au parc. Sur places : vestiaires/douches.
Location VTT seule : 1/2 journée : enf. 10€ - ad. 15€. Journée : enf. 15€ - ad. 20€


