
CONSIGNES
Des casiers sont à votre disposition 

gratuitement à l’accueil 
pour déposer vos affaires.

Lockers are available for free.

Le Parc Acrocime a choisi les Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
les plus performants pour vous assurer une sécurité optimale sur tous les 
parcours.
Le Parc Acrocime est construit et exploité en respectant la norme 
UN-EN15567, la plus stricte d’Europe en matière de sécurité et qui incombe 
tous les aspects de la construction et de gestion des parcs d’aventure.
Le matériel technique est fourni (longe, baudrier et gants).
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DEPUIS LE PÉRIPHÉRIQUE NORD :
- Direction A11 Angers/Paris
-  Prendre sortie 23 direction “Carquefou centre”
-  Suivre direction Châteaubriant ensuite, 

prendre la D37 “Thouaré-sur-Loire/ 
ZI Belle Etoile” suivre Maubreuil

-  Passez devant la jardinerie TRUFFAUT puis 
prendre la 1ère à gauche après la caserne 
des pompiers suivre “Acrocime”

DEPUIS LE CENTRE DE CARQUEFOU :
-  Depuis l’église, aux ronds-points suivre 

direction “Thouaré-sur-Loire”
-  Prendre la D37 “Thouaré-sur-Loire/ 

ZI Belle Etoile” suivre Maubreuil
-  Passez devant la jardinerie TRUFFAUT puis 

prendre la 1ère à gauche après la caserne 
des pompiers suivre “Acrocime”

DEPUIS LE PÉRIPHÉRIQUE SUD :
-  Prendre sortie 43 Porte d’Anjou direction A11 

Angers/Paris
-  Prendre sortie 22a “Nort-sur-Erdre/ 

Carquefou centre”
-  Suivre la D37 “Carquefou centre/ 

Thouaré-sur-Loire”
-  Au rond-point prendre la D37 “Thouaré-

sur-Loire/ZI Belle Etoile” suivre Maubreuil
-  Passez devant la jardinerie TRUFFAUT puis 

prendre la 1ère à gauche après la caserne 
des pompiers suivre “Acrocime”

DEPUIS ANCENIS/ROND-POINT BELLE ÉTOILE :
-  Prendre la D37 “Carquefou centre”
-  Ensuite à 2km prendre à droite après le 

pont de l’autoroute suivre “Acrocime”

ACCES EN BUS :
- Prendre au départ d’Halludéres
- Ensuite aller jusqu’à Arrêt Bois St-Lys
- Prendre direction Thouaré sur Loire
- Passez devant Truffant
-  Compter 25 min à pied de l’arrêt de Bus 

pour venir à notre acccueil

CARQUEFOU
06 11 72 86 12 
www.acrocime.com
mail : acrocime.carquefou@gmail.com

Réservez votre parcours dès maintenant : 

ALLÉE DE MAUBREUIL

POSSIBILITÉ
PIQUE-NIQUE
POSSIBILITÉ
PIQUE-NIQUE

PARKING
GRATUIT
PARKING
GRATUIT

GRATUIT
POUR LES
VISITEURS

GRATUIT
POUR LES
VISITEURS

CARQUEFOU
ALLÉE DE MAUBREUIL

Réservation en ligne
Booking on line 

www.acrocime.com

PARC DE LOISIRS ACROCIMEPARC DE LOISIRS ACROCIME

ACCROBRANCHE

EXPLOR’GAMES®

LASERTAG

HORAIRES et periodes 
d

,
ouverture pour

nos activites MINIGOLF

DISCGOLF

PARCOURS 
D’ORIENTATION

Pour venir au parc 
acrocime :

ACCROBRANCHE

LASERTAG

ORIENTATION

EXPLOR’GAMES®

MINIGOLF

DISCGOLF
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Réservation en ligne 
Booking on line 

www.acrocime.com

Réservation EN LIGNE

www.acrocime.com

VACANCES SCOLAIRES  
(Printemps + Juillet et Août)

Tous les jours de 10h à 19h NON STOP

HORS VACANCES SCOLAIRES  
(en Avril, Mai, Juin et Septembre)

Samedi, Dimanche, Jours fériés de 10 h à 19 h NON STOP
Le Mercredi de 14h à 18h

OCTOBRE ET VACANCES SCOLAIRES  
DE LA TOUSSAINT

Samedi, Dimanche, Mercredi et tous les jours des vacances  
de 13h à 19h

Possibilité d’ouverture les autres jours de la semaine 
sur demande, consultez-nous !

Notre snack est  à votre disposition  
pour votre pause déjeuner (jusqu’à fin septembre).



Venez découvrir nos 
parcours adaptés aux petits  
et aux grands !
Notre équipe vous propose  
plus de 167  ATELIERS SUR 
12 PARCOURS.

A la cime des arbres avec 
entre autres : pont de singe, 
tyrolienne, passage de 
l’araignée, lianes, balancelles, 
tonneaux, poutres...

Come and enjoy courses adapted to 
children and adults. We offer more 
than 167 platforms along 
12 courses.

From the tree tops, have fun on 
monkey bars, zip lines, spider webs, 
Tarzan swings, barrels 
and beams….

Plus de 3 HECTARES dans les arbres
MORE THAN 3 HECTARES (6 acres) IN THE TREES
En famille, entre amis, venez découvrir sous l’œil attentif 
d’une équipe diplômée, le parcours le plus proche de 
Nantes avec 30 000 m2 pour votre plaisir !

With your families, your friends, supervised by a qualified 
team, come and discover our 30 000 m2 tree-climbing park  
just outside Nantes.

Diversité  
et plaisir
DIVERSITY AND FUN rose “Parcours enfant”

 PINK “Kids’course”

jaune “Parcours enfant”

noir “La totale”

vert “Pour débuter”

bleu “Vos 1ères sensations”

rouge “Toujours plus haut”

parcours : 1 - 2 - 3

parcours : 1 - 2 - 3

parcours : 1 - 2 - 3

Tarifs

Tarifs

pour une partie et par personne
PRICES (for one party and per person)

pour la journée complète
PRICES (for the whole day)

Adultes (16 ans et +) Adults (16 years and over) 23 € 
Etudiants Students 20 €  
Ados (11/15 ans) Teenagers (11-15 years) 20 € 
Enfants (7/10 ans) Children (7-10 years) 17 € 
Pichoun Kids space   8 €

GROUPE
A partir de 

10 personnes
GROUP 

(10 people min.)
COMITÉS  

D’ENTREPRISES
INDIVIDUEL

SINGLE

- 10%
Nous  

consulter

Nous  
consulter

YELLOW “Kids’ course”

BLACK “All in one”

green “To start”

blue “First thrill”

red “Higher and higher”
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Durée de jeu
1h30

Accompagnateur obligatoire jusqu’à 14 ans.
Équipe de 4 personnes maximum.

À partir de 8 ans

TarifS
pour la partie
PRICES for one game

DESCRIPTION : Equipé d’un club de golf et de 
votre grille de score, soyez habile pour déjouer les 
difficultés à la rencontre des animaux de la forêt : 
lapin, chouette, taupe ! 
Sans oublier de prendre notre petit train à travers 
nos routes sinueuses qui vous mèneront jusqu’au 
château de Maubreuil !
Une belle et véritable découverte de notre parcours 18 trous...  
Une balade sous le signe de la détente et l’amusement !

DESCRIPTION
Equipped with a club and a score table, challenge 
yourself when you meet the inhabitants of the 
forest:  rabbits, owl or mole !
Do not miss the little train that will take you 
through the winding tracks all the way to 
Maubreuil castle !
Enjoy this wonderful and entertaining 18 -hole 
course. Have a great time mini-golfing 

LASERTAG MINIGOLF
Muni d’un casque et d’un fusil laser, 
vous viendrez défier vos copains, vos 
amis ou votre famille !

Vous choisirez votre scénario 
(défense escorte VIP, drapeau, 
défense de camps...).

Tout ça dans un cadre naturel 
aménagé d’obstacles. 

Provided with a helmet and with a rifle laser, you will come to challenge your 
friends, your friends or your family ! 
You will choose your scenario (VIP escort defense, flag, defense of camps ...).
All this in a natural frame fitted out of obstacles. 

Accessible à tous, à partir de  
7 ans (minimum 4 personnes), 
vous aurez accès à une multitude 
de scénarios au choix pour un 
maximum de fun  !

Accessible to all, from 7 years (4 people 
minimum), you will have access to a 
multitude of scenarios in the choice for 
a maximum of fun !

Pour les anniversaires, pour un enterrement de vie de 
célibataire, nous vous proposons des scénarios sur mesure... 
Contactez-nous !
And for bithdays, for bachelor party, we propose you custom-made scenarios... 
contact us ! DISC’GOLF

A l’aide d’un disc vous tenterez d’atteindre 
les 9 paniers en un minimum de lancer.
By means of a disc golf you will try to reach 9 baskets in 
a minimum of throwolf.

Enfants et Adultes
Children and adults 6 €

PARCOURS D’ORIENTATION
A partir de 5 ans entre amis, famille, 
munis d’une carte, vous découvrirez la 
forêt en recherchant les balises.
From 5 years between friends, family, you will discover the 
forest by looking for control points.

Enfants et Adultes
Children and adults 6 €

La partie (20 min)   
The part (20 min) 

Les 2 parties (2x20 min)  
2 parts (2x20 min)

Les 3 parties (3x20min)
3 parts (3x20 min)

10€/personne 
10€/person

18€/personne  
18€/person

24€/personne
24€/person

TarifS
RéSERVATION OBLIGATOIRE  
4 personnes minimum pour jouer
COMPULSORY RESERVATION,   
4 people minimum to play.

RESTAURATION
SNACKING
SUR PLACE

Food available for purchase on site

Pour la pause déjeuner, nous mettons à  
votre disposition, notre aire de pique-nique ou  

notre tipi (espace couvert de + de 100 places)
Covered picnic area available (100 seats)

ACCROBRANCHE EXPLOR’GAMES®
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NOUVEAUTÉ 2022

2 NOUVEAUX PARCOURS
ACCROBRANCHE

17 €

Entrée
????? 7 €


