Grimpobranches Orient
Activités de loisirs / sportives > Activités terrestres > Parc
d'attraction

Route du Lac
10270 Lusigny-sur-Barse
Latitude: 48.264454
Longitude: 4.296456

Presentation
Le Parc Grimpobranches Orient est un espace de
loisirs situé en plein cœur de la forêt d’Orient à 20 min
de Troyes, 25 min de Bar sur Seine, 35 min de Bar
Aube, juste en face la plage de Lusigny sur Barse.
Il vous propose 3 activités : l’accrobranches, le
Bubble Foot et le la location de Canoë-Kayak.

Description
Pour l’accrobranches, une fois votre entrée
acquittée, profitez pleinement de l’ensemble des 8 parcours et ce de manière illimitée !
Accessible à partir de 90cm (3ans), venez-vous amuser et vous défier en famille ou entre amis sur 150 ateliers
ludiques en toute sécurité grâce à la ligne de vie continue !
Le Parc vous propose également des nocturnes, renseignez-vous et profitez d'une expérience unique et conviviale !
Le Bubble Foot se joue à partir de 4 personnes, 1m20 minimum. Différents jeux vous sont proposés sur un terrain de
350m² à l’intérieur du Parc en forêt, sur des sessions de 30min ou 1h.
La location de Canoë-Kayak se fait sur le lac, à partir de 5ans, sur des sessions de 1h, 3h ou la journée. Il est
obligatoire de savoir nager.
Après votre activité, vous aurez la possibilité de vous détendre et vous baigner sur la plage aménagée juste en face !
EQUIPEMENT : Parking voiture et bus - Toilettes sèches - table à langer - aire de pique-nique - Consignes gratuites vente de boissons/confiseries
MOYEN DE PAIEMENT : Espèce - CB - chèque vacance ANCV - chèque

Prix et dates
Accrobranches (tarif individuel) :
* Jusqu'à 5 ans : 9€ / Enfant de 6 à 11 ans : 15€ / A partir de 12 ans : 20€
* Etudiant (Présentation d'un justificatif obligatoire)/ senior : 17 €
* Nocturne : 25€ (prix unique)
Bubble Foot (tarif individuel) :
30 min : 10€ / 1h : 18€
Canoë-Kayak (tarif individuel) :
1h : 10€ / 3h : 20€ / la journée (5h) : 30€
Ouvert du 1er Week-End de Mars à mi-Novembre.
* Hors vacances scolaires : tous les mercredis (mai - juin - sept), samedis, dimanches, jours fériés et ponts : de 14h à
19h.
* Pour les mois de Mai et Juin les samedis et dimanches : de 10h à 19h
* Pendant les vacances scolaires (Avril : zone A – B – C) : tous les jours de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à
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19h.
* Pour le mois d’Octobre et la Toussaint:
- hors vacances scolaires : tous les mercredis, samedis, dimanches de 14h à 18/19h
- vacances scolaire (zone B) : tous les jours de 14h à 18h/17h30
- pendant les vacances scolaires (zone B) : tous les jours de 14h à 18h et de 14h à 17h30 du 1er au 4 novembre
inclus.

Coordonnées
Grimpobranches Orient
Route du Lac
10270 Lusigny-sur-Barse

Monsieur Valentin Lecoeur
Tel 06 12 03 62 33
Mail lusigny@grimpobranches.com
Web www.grimpobranches.com
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