ATOUT BRANCHES
Adresse : Route de Boutigny 91490 Milly-la-foret
Téléphone : 06 72 46 86 44
Fax : 01 69 31 22 86
www.atoutbranches.com ------ contact@atoutbranches.com
Période d’ouverture : fin mars à début novembre --- Tous les jours pendant les vacances scolaires.
Week-ends, jours fériés et ponts de 10h à 19h, mercredi de 13h à 19h.
Atout branches est situé en pleine forêt à proximité immédiate de Milly dans un cadre naturel préservé.
Venez vivre l’Aventure en toute sécurité. Une activité pleine de sensations pour adultes et enfants
dans laquelle vous pourrez parcourir la forêt en hauteur en franchissant des passages aériens ludiques et
variés.
Avant de commencer notre équipe se charge de vous équiper et de vous donner les consignes de
sécurité. Après un passage sur le circuit d'initiation vous voilà autonome pour vivre l'Aventure
Une aire de pique-nique est à votre disposition dans le parc pour vous permettre de profiter pleinement
d’une journée en pleine nature. Si vous ne souhaitez pas vivre l’aventure dans les arbres vous pourrez
vous amuser avec un parcours d’énigmes au sol, plusieurs thèmes au choix.
Et pour encore plus d’émotions, les nocturnes une fois par mois de mai à septembre.
Vivez aussi l’expérience de grimper dans un arbre jusqu’à 25 mètres pour découvrir la forêt d’une autre
manière.
Nous accueillons les groupes et proposons des animations sur mesure à la demande.
9 circuits de hauteurs et difficultés progressives (séries de tyroliennes, sauts de tarzan . . .).
- 4 circuits à sécurité automatique dont 1 réservé aux enfants mesurant au moins 1 mètre
- 1 circuit d’initiation pour les enfants de 2 à 4 ans
- 1 circuit « Panoramique » 100% tyroliennes avec passage à 18 mètres de hauteur.
Tarifs :
Adulte (14ans et +) : 22 €, Junior (-15ans et +1m40) : 19 €,
Enfant (entre 1m20 et 1m40) : 14 €, Enfant (entre 1m et 1m20) : 12 €
Grimpe d’arbre : 15 € --- Parcours d’énigme au sol (plusieurs thèmes) : 10 €
Tarif réduit (plus de 10 personnes) : Adulte 20 €, Junior : 17,5 €, Enfant : 12,5 €

