
L’aventure nature !

LE VERT 
EN L’AIR

PAVIE, GERSParc de loisirs
PAVIE, GERS

NOUVEAUTÉS

PAINTBALL
Minimum 8 joueurs (parties organisées sur place pour ceux qui ne sont pas assez nombreux)

PArTIe Avec 200 BILLes 25 €

PArTIe Avec 300 BILLes 28 €
suPPLémeNT 100 BILLes 7 €
suPPLémeNT 500 BILLes 30 €

eXPLOre GAmes®
2 jOueurs 16€ / pers.

3 jOueurs 15€ / pers.
4 jOueurs 14€ / pers.
5 jOueurs 13€ / pers.

NOs PAcKs
2 AcTIvITés Au chOIX - 2€ / activité

3 AcTIvITés Au chOIX - 3€ / activité

cOrDe GAme
De 2 à 4 jOueurs,15€/Pers.

TArIFs De GrOuPe / NOus cONsuLTer 

TArIFsINFOs PrATIQues

NOus cONTAcTer

TrOTrX
LOcATION à L’heure / 25€ 

AccrOBrANche
3-6 ans mini. 1 m d’accroche  10 €
6-8 ans mini. 1,30 m d’accroche 15 €
8-12 ans mini. 1,50 m d’accroche 18 €
+12 ans 
et adultes mini. 1,70 m d’accroche 23 €

TArIF FAmILLe à partir de 4 participants 
dont 1 adulte 2€ / pers.

Accroche = taille le bras levé, au niveau du poignet

RESTAURANT SUR PLAcE “LA FÉNIèRE“, à 200 m
SPÉcIALITÉS LOcALES ET AmbIANcE cONVIVIALE

RÉSERVATION cONSEILLÉE AU 05.62.05.27.02
NOUS VOUS AccUEILLONS POUR VOS REPAS dE GROUPES, 

SÉmINAIRES ET mARIAGES.

05.62.05.26.78 | 06.85.59.86.70
dOmAINE dE bESmAUx – 32550 PAVIE | www.LEVERTENLAIR.cOm

cENTRES dE LOISIRS, ScOLAIRES, cE, GROUPES, ANNIVERSAIRES, EVJF, EVG…

dEmANdEz VOTRE dEVIS PERSONNALISÉ à 
levertenlair32@gmail.com

SUR PLAcE : bUVETTE, AIRE dE PIqUE-NIqUE, PARkING PRIVÉ, 
PARkING bUS, wc hANdIcAPÉ.

PérIODes D’OuverTure
- vacances d’été : du 08/07 au 28/08 tous les jours de 10h à 19h, 

les week-ends de 14h à 19h 
- vacances de Pâques et de Toussaint : 

sur réservation* du mercredi au vendredi et les week-ends de 14h à 19h. 
- hors vacances scolaires : 

sur réservation* du mercredi au vendredi pour les groupes de minimum 
8 personnes, les week-ends sur réservation* de 14h à 19h. 

*réservation 24h à l’avance

Tarifs TTC - Ne pas jeter sur la voie publique - © Daza 2022
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1    La Fenière / Restaurant - Hébergements 
       - Salle de Concerts - Piscine privée

2   Le Vert En L’air / Parc de loisirs 

3   La brocante / Antiquités / 06.61.00.76.79

4   Les Abranas / Land-Art - Résidence d’artistes
       - Festival www.plein-les-feuilles.com

domaine de besmaux 

www.domainedebesmaux.com

LE VERT EN L’AIR
Parc de loisirs - PAVIE, GERS

NOUVEAU

ÊTES-VOUS PRÊTS ?
PARTEz à L’AVENTURE
LIÉS à UNE cORdE,
FRANchISSEz LES ObSTAcLES
cONTRE LE TEmPS.

chALLENGEz VOTRE AdRESSE,
mÉmOIRE, RÉFLExION ET FORcE.
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Accrobranche, dès 3 ans*

10 parcours / 85 ateliers / Tyrolienne géante 160 m

PAINTbALL, dès 12 ans*
Pure Adrénaline !

PLAN dES PARcOURS 

LÉGENdE PARcOURS 

* sous la responsabilité d’un adulte** ligne de vie continue

3-8 ans

+ 6 ans

+ 8 ans

+ 12 ans

+ 12 ans

**
*

**
**
**

TROTRx, dès 14 ans*
Entre sensations et contemplation !

En famille ou entre amis, le Paintball est un jeu d’extérieur 
où deux équipes s’affrontent à l’aide de lanceurs projetant 
des billes de peinture (biodégradables). différents modes 
de jeu arbitrés, terrain ombragé en forêt. Équipements et 
protections fournis.

Groupe de 8 personnes minimum

découvrez nos trottinettes électriques tout-terrain 
TROTRx pour un parcours sportif en pleine nature. 
à bonne vitesse (25km/h) et en toute autonomie, 
empruntez nos pistes fléchées en forêt. briefing de 
départ et protections fournies.

Location à l’heure.

ExPLOR GAmES®, dès 7 ans*
Une aventure interactive dont 

vous êtes le héros  !

cORdE GAmE, dès 7 ans*
Ensemble arrivez au bout de l’aventure !

L’Explor Games est un jeu de piste numérisé et scénarisé 
où l’aventure se joue en équipe. Guidé par une tablette 
numérique, relevez les défis, percez les mystères et 
ramenez la paix et l’harmonie sur la terre de cellardhor !

En équipe de 2 à 5 joueurs

Pour arriver en temps voulu à la fin du défi, vous 
devrez mettre en commun vos compétences physiques 
et mentales. 

En équipe de 2 à 4 joueurs
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