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UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE DANS UN
PARC AQUATIQUE ! LE RAFTING COMME SI VOUS Y
ÉTIEZ GRÂCE À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
a partir de 5 ans,

avec 2 niveaux
( un familial et un plus sensationnel )

Réservation en ligne fortement recommandée

Offre spéciale : une entrée achetée = -40% sur votre day pass indian forest
détails de l’offre p.9
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ESPACE SENSATIONS FORTES
12 TOBOGGANS EXCEPTIONNELS ET UNE NOUVELLE
ATTRACTION HORS DU COMMUN «LE VIRTUAL RAFTING»,
UNIQUE DANS UN PARC AQUATIQUE !
3 TOBOGGANS
DÉBUTANTS

6 TOBOGGANS
CONFIRMÉS

BODY SLIDE

TWISTER 1

TUNNEL BODY SLIDE

TWISTER 2

TURBO LANCE

MULTI SURF

SPACE BOAT

RAFTING SLIDE

KAMIKAZE

FLYING BOAT
• taille mini : 1m10 •

3 TOBOGGANS
HORS CATÉGORIES

• taille mini : 1m20 •

FREE FALL
LOOPING
ROCKET

• taille mini : 1m40 •
enfant accompagné
d’un adulte

Réservation en ligne fortement recommandée

• taille mini : 1m50 •

Offre spéciale : une entrée achetée = -40% sur votre day pass indian forest
détails de l’offre p.9
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Profitez du cadre idyllique du
lagon turquoise et de sa cascade.
Le plus cette année :
prolongez l’expérience
en nocturne, avec nos soirées à
thème plusieurs fois par semaine.*
NOUVEAU
EN 2018

Pour l’adrénaline,
une traversée du rocher
sur une piste d’escalade

Pour la détente,
un espace balnéo

* Toutes les informations sur notre site internet

Réservation en ligne fortement recommandée

Offre spéciale : une entrée achetée = -40% sur votre day pass indian forest
détails de l’offre p.9
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Piscine à vagues
Surfing Bar
Ambiance Mousse
DJ tous les après-midis

Après une session piscine à
vagues, dégustez le cocktail
du chef dans une ambiance
sunset

ESPACE

DJ

Réservation en ligne fortement recommandée

Offre spéciale : une entrée achetée = -40% sur votre day pass indian forest
détails de l’offre p.9
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Explor al

o

plongez dans l’univers luxuriant des rivières sauvages
et testez

Explorez 400 mètres de parcours
4 pistes pour 4 niveaux de sensations différentes

PISTE
SPEED RIVER

PISTE
NIAGARA

PISTE
COLORADO

PISTE
INDIANA

LONGUEUR :

LONGUEUR :

LONGUEUR :

LONGUEUR :

120 MÈTRES

120 MÈTRES

90 MÈTRES

70 MÈTRES

• taille mini : 1m50 •

• taille mini : 1m50 •

En bouée : 1 à 3 personnes
En raft : 4 personnes

• moins de 8 ans accompagné d’un adulte •

Réservation en ligne fortement recommandée

Offre spéciale : une entrée achetée = -40% sur votre day pass indian forest
détails de l’offre p.9
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un bassin ludique
réservé aux enfants

une plage animée
et surveillée
parasols et chaises longues
à disposition des familles

l’aquatower
un espace ludique
les pieds dans l’eau.
prends garde au seau !

l’aquaspray
brumisateurs et jets aquatiques
pour de bons moments
de détente en famille

Déliré’O
3 supers toboggans pour
faire comme les grands

Réservation en ligne fortement recommandée

Offre spéciale : une entrée achetée = -40% sur votre day pass indian forest
détails de l’offre p.9
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NOUVEAU
EN 2018

ACCÉDEZ AVANT TOUT LE MONDE AUX TOBOGGANS
GRÂCE À L’ENTRÉE SPÉCIALE VIP DÈS 9H !
(Les toboggans vous sont réservés jusqu’à 10h)

Evadez-vous dans nos espaces
paradisiaques, privatisés et
surveillés...

tout est prévu pour votre bien-être

;

transats grands conforts, mini-bar
et restauration sur place et accès
prioritaire** pour un passage plus
rapide aux toboggans!

Cocon Family (sans passage
rapide aux toboggans) : 40€*
pour 6 personnes max.

Cocon Family + (au plus près
des activités enfants) : 60€*
pour 6 personnes max.

Lodge Relax : 90€*
pour 6 personnes max.

Lodge sérénité : 120€*
pour 6 personnes max.
avec SPA

Cocon Friendly (au plus près
des activités à sensations) : 60€*
pour 6 personnes max.

*Le tarif ne comprend pas l’entrée au parc
**Selon l’option de votre choix

Les places sont limitées,
nous vous conseillons de réserver votre espace en ligne
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!

Ouvert du 23 juin au 9 septembre 2018

Soirées à thèmes (Nocturnes)
Sur réservation uniquement*

Ouvert de 10h à 18h
Ouvert de 10h à 19h

O’GLISS PARK se réserve le droit de modifier
à tous moments les horaires d’ouverture du parc

* Toutes les informations sur notre site internet.

5 univers pour petits et grands
Entrée simple pour 1 pers. à O’GLISS PARK

Adulte

Enfant

11 ans et +
ou + de 1,50m

de

Bout d’chou

5 à 10 ans

de

29€90 20€50
CASIER SÉCURISÉ

5€

Des casiers sécurisés sont
à votre disposition à l’entrée du parc.
Prix pour 1 bac de 50 litres.

(1)

Sénior

3 à 4 ans(1)

65 ans et +

13€

GRATUIT pour les moins de 3 ans

20€50

RESTAURATION

Le Tabl’grill, le bar à tapas
et le hot snack vous accueillent
pour déjeuner sur le parc.
Pique-nique autorisé sur
certaines zones du parc.

Pour les
réservations
internet.

LE PLUS : S
 ervice de navette gratuite (toutes les informations sur notre site internet)

Offre spéciale :
découvrez aussi Indian

Forest !

UNE ENTRÉE O’GLISS PARK ACHETÉE =

-40%

SUR VOTRE DAY PASS

INDIAN FOREST*

*Valable sur la réservation en ligne uniquement. Offre valable du 7 avril au 9 septembre 2018.
Sans obligation de jours consécutifs (dans la limite de 10 jours, du 23 juin au 9 septembre).
Valable sur l’achat simultané d’une entrée pour un jour à O’Gliss Park et d’un Day Pass pour une journée
à Indian Forest. Pensez à consulter les dates d’ouverture des parcs.
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Explor al

o
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LE PARC AQUATIQUE
GRANDEUR NATURE
UNIQUE EN FRANCE
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3

nouveautés pour

2018

[ VIRTUAL]
ÈMES
SOIRÉES À TH ment*.)
n unique

* Toutes les informations sur notre site internet.

COMMENT VENIR ?

NANTES

ST-JEAN-DE-MONTS

ST-GILLESCROIX-DE-VIE

ANGERS
CHOLET

A83

LA ROCHE-SUR-YON

A87

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

LES SABLESD’OLONNE

TALMONTST-HILAIRE
AVRILLÉ
LUÇON

JARD-SUR-MER

FONTENAY-LE-COMTE

20 min des Sables-d’Olonne
1h de La Rochelle
1h de Nantes
1h30 de La Baule
1h15 d’Angers
1h30 de Saint-Nazaire
1h30 de Poitiers
2h15 de Rennes

LONGEVILLE-SUR-MER

NIORT
POITIERS

LA TRANCHE-SUR-MER

LA ROCHELLE

Coordonnées GPS :
Lat. 46,455477 - Lon. -1.417809

Ne pas jeter sur la voie publique

( Sur réservatio

