
 Mini-kids (2 1/2-4 ans) 10 € 8 €
 Kids (5-7 ans) 12 € 10 €
                       Juniors (8-13 ans) 14 € 12 €
                             Adultes (14 ans et +) 18,50 €   16,50 €
                                Étudiants (sur présentation d’un justificatif)     16 €
                                 60 ans et + (sur prés. pièce d’identité)     GRATUIT
                                                    Accès libre aux visiteurs

1  En venant d’Arles (30 mn), Nîmes (45 mn) 
Par l’autoroute A54, sortie n°14 Grans/Salon,

suivre Salon Centre, puis Hôpital et Parcours de Santé... 
Vous êtes arrivés !

2  En venant d’Avignon (35 mn) 
Par l’autoroute A7, suivre A54 Arles/Salon,

puis sortie n°15 Salon Centre/Pélissanne, suivre
direction Hôpital et Parcours de Santé... Vous êtes arrivés !  

3  En venant d’Aix (20 mn), Marseille (40 mn) 
Par l’autoroute A7,  sortie vers A54 Salon/Barcelone,

puis sur A54 sortie n°15 Salon Centre/Pélissanne, suivre
direction Hôpital et Parcours de Santé... Vous êtes arrivés ! 

ACCRO PASSION
Chemin de la Pinède (derrière l’Hôpital)

PARCOURS DE SANTÉ
13300 SALON-DE-PROVENCE

Tél. 06 16 75 27 79

Individuel  Groupes
                            (à partir de 10)*

Tarifs comprenant : équipement, consignes
de sécurité/Test et 3 h d’activités

Une caution sera demandée pour la location des baudriers. Les jeunes de moins
de 16 ans doivent être accompagnés et suivis pendant leurs parcours dans les
arbres par un adulte responsable pratiquant ou non l’activité.

*Ouvert également du lundi au vendredi de 13 h à 19 h, du 15 Juin au 30 juin.

Tenue sportive
conseillée 

Cheveux longs attachés
en chignon

Chaussures fermées
OBLIGATOIRES
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conseillée 

Cheveux longs attachés
en chignon

Chaussures fermées
OBLIGATOIRES

Le parc 
est équipé de

« la ligne de vie
continue » pour

les enfants !

Le parc 
est équipé de
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continue » pour
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ACCRO PASSION
Chemin de la Pinède (derrière l’Hôpital)

PARCOURS DE SANTÉ
13300 SALON-DE-PROVENCE

Tél. 06 16 75 27 79

2 parkings gratuits : P1 : “Chemin de la pinède” (50 places)
ou P2 : I.U.T. (150 places).
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Modes de paiement

Individuel  Groupes
                            (à partir de 10)*

 

FORMULES ANNIVERSAIRES 2016

«PARC
AVENTURES»
(sans chasse au trésor)

 *Il est conseillé de réserver.

Une après-midi originale, nature et sportive.
Les aventuriers profiteront des différents
parcours à leur rythme et selon leurs envies.
Les tables de pique-nique seront à votre
disposition pour le goûter (non fourni).
Tarif individuel du parc.

Une après-midi ludique et sportive sur les  différents
parcours. Le goûter (non fourni) et «la Chasse au
Trésor». Partez à la recherche du fabuleux butin
avec l’aide des adultes accompagnateurs.
4-7 ans : 13 € / 8-13 ans : 15 €

Une après-midi maxi-nouveautés. Évolution dans les
arbres sur les différents parcours. Le goûter (non fourni)
et «la Maxi-Chasse au Trésor» avec un  moniteur,
nouveaux jeux typiquement FORT BOYARD !
Un anniversaire particulièrement ORIGINAL !
6-7 ans : 14 € / 8-13 ans : 16 €

«MINI-
CHASSE

AU TRÉSOR» 

«MAXI-
CHASSE

AU TRÉSOR» 

ACCRO
PASSION

Zone
Gandonne

Centre Ville

Rond-Point
de l’Avion

La
Gandonne

Vers
PÉLISSANNE

Entrée
Autoroute

A54

Gendarmerie

En venant de SÉNAS

Vers
LANÇON-DE
PROVENCE

En venant de
ST-MARTIN-
DE-CRAU

ARLES - NIMES

 En venant
d’AIX-EN-PCE
MARSEILLE

D
53
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Direction
«Parcours
de Santé»

AUTOROUTE A54

AUTOROUTE A54

SORTIE n°14
Grans/Salon

En venant
d’AVIGNONAdhérent

SORTIE n°15
Salon Centre/

Pélissanne

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS :RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS :
www.accropassion.com
Mail : contact@accropassion.com

DÉCEMBRE - JANVIER

FÉVRIER - NOVEMBRE

MARS - OCTOBRE

AVRIL - MAI - JUIN*
SEPTEMBRE

JUILLET - AOÛT

Ouvert le week-end
uniquement ou

groupe sur réservation

Ouvert le week-end
uniquement

Sur réservation
(fermé pour Noël et Jour de l’An)

13 h - 18 h

13 h - 17 h 30

13 h - 18 h 10 h - 18 h

10 h - 18 h 10 h - 18 h

10 h - 19 h 10 h - 19 h13 h - 19 h

9 h 30 - 19 h 30

Dernier départ 2h30
avant fermeture

Hors vacances
scolaires - Mercredi

Vacances scolaires
Zone B

Tous les jours
Hors vacances scol.
Samedi, Dimanche

et jours fériés

Pour les périodes jaunes : réservation conseillée !

Pour connaître les jours d’ouverture des zones A et C, consultez
notre site Rubrique Horaires, Planning de fréquentation.
Ouverture en SEMAINE POSSIBLE : GROUPES SCOLAIRES,
SÉMINAIRES ENTREPRISES, ÉVÈNEMENTS PRIVÉES...
Parcours Noir Extreme : 2 sessions par jour, nous consulter.

Pour les périodes jaunes : réservation conseillée !
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OUVERT TOUTE L’ANNÉEOUVERT TOUTE L’ANNÉEOUVERT TOUTE L’ANNÉEOUVERT TOUTE L’ANNÉE



Idéal pour vos évènements
entre amis à 7 mètres du sol

sur 30 m2. Accès à partir
de 8 ans.

  

Terrasse
dans les arbres !

Terrasse
dans les arbres !

  Seulement

1 sur 100
arrive

au bout !  
  Seulement

1 sur 100
arrive

au bout !  

De belles journées vous attendent dans notre parc très original !De belles journées vous attendent dans notre parc très original !

NOIR EXTRÊME : le défi !NOIR EXTRÊME : le défi !

TY
ROLIENNES GÉANTES  !TY
ROLIENNES GÉANTES  !

OUVERT  M
ÊM

E  L’HIVER !

BRUMISATEUR GÉANT !
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Plus de

200 ateliers

sur 12

parcours...
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