Loisirs en Ardèche
Base de Loisirs Ceven'Aventure - Les Vans
Au coeur de l'Ardèche Méridionale, Céven'Aventure, base de loisirs située aux Vans en
Ardèche, vous propose une palette d'activités : canyon, canoë-kayak, parcours aventure,
spéléologie, escalade, VTT, Randonnée, tir à l'arc, dans les gorges du Chassezac.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

HELI TECH : Baptême de l'air en hélicoptère - Montélimar
HELI TECH vous propose un baptème de l'air dans le ciel ardéchois. Vous serez pris en
charge par des professionnels et vous envolerez à bord d'hélicoptères - ULM.

www.heli-tech.fr

+33 (0)6 78 87 27 61

Aérodrome Montélimar Ancone
26200 Montélimar

+33 (0)6 36 64 84 13

Parc de Loisirs Isla Cool Douce - Chauzon
Découvrez l'une des plus belles plages d'Ardèche, espace détente familial unique situé
juste en face le magnifique Cirque de Gens. Sable fin, hamacs, baignade surveillée,
location de pédalos et canoës, aire de pique-nique, snack-bar, piscine, jeux enfants

www.islacooldouce.fr

+33 (0)4 75 36 20 76

Les Sablières
07120 Chauzon

+33 (0)6 89 10 08 71

Adventure Camp : Accrobranche, Paintball, Laser Game
À Grospierres, Paintball, Laser Game, Bubble Foot, combat de Sumo, joute Gladiator,
Baby Foot humain, Duel élastique, Airball, et pour les plus petits cabanes, trampolines,
jeux gonflables. Formules pour individuels et groupes.

www.adventurecamp.fr
Adventure Camp
07120 Grospierres

+33 (0)6 49 56 39 54

Indy Parc - Parc Aventure et Accrobranche | Vagnas
5 mn de Vallon Pont d'Arc, accrobranche au cœur d'une forêt luxuriante avec parcours
4/7 ans, 8/11 ans et en mode détente ou sportif dès 12 ans. Jardin d'aventure pour les
2/4 ans, bois des musiciens perché dans les cabanes.

www.indy-parc.com
INDY PARC
07150 Vagnas

www.ardeche.com

+33 (0)6 49 56 39 54
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Parc animalier de Lussas
Embarquez pour un voyage au pays des animaux !!! 250 animaux vous attendent.
Animations quotidiennes, enclos ouverts aux visiteurs, balades à dos de poneys.
Moutons, chèvres, alpagas, lamas, paons, poules, perruches, cochons et bien d'autres...

www.parc-animalier-ardeche.com

+33 (0)4 75 38 72 84

Quartier le Serret
07170 Lussas

+33 (0)6 98 48 52 10

Dragon Fly Parachutisme à Aubenas
100% adrénaline et à la portée de tous, de 7 à 77 ans ! Après un vol de 15 minutes au
dessus des gorges de l'Ardèche, une incroyable chute libre à plus de 200 km/h vous
attend, photo et vidéo à l'appui ! Réservez des maintenant au 06 72 23 93 90

www.dragon-fly-parachutisme.com

+33 (0)6 72 23 93 90

19 Grande Rue
26160 La Bâtie-Rolland

+33 (0)6 71 10 16 64

Paintball et Laser Game - Jeux de plein air - Grospierres
En plein air, sur 6 ha de forêt, 3 terrains ombragés pour vos parties de Paintball (dès 8
ans) et de Laser Game (dès 7 ans). Anniversaires, groupes, enterrement de vie de
célibataire, passez une journée inoubliable. Rires garantis !

www.ardechepaintball.com

+33 (0)6 49 56 39 54

Adventure Camp
07120 Grospierres

www.ardeche.com
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