Parc aventure Acqua & Natura

Avec les tous petits

Parc aventure Acqua & Natura
Camping côte des Nacres
B
20240 Solaro

A 1h20 de Bonifacio, le Parc de la Solenzara vous propose un panel
d’activités de pleine nature. Pro tez d’un parcours d’accrobranche
ouvert de mi-juin à septembre, de sorties canyoning entre avril et
octobre et du paintball toute l’année sur réservation !!
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DESCRIPTION
Le parc est composé de 8 parcours aventure dans les arbres. C’est en tout, plus de 100
ateliers et jusqu’à 3h d’activités : surf des cimes, tyroliennes, saut de tarzan…
Les familles avec enfants, dès 3 ans, sont les bienvenues puisque 2 parcours « baby »
leurs sont dédiés.
Pour les plus grands, vous avez le choix d’emprunter d’autres circuits « Davy Crockette »,
« Indiana » ou encore « Expert » pour les plus de 16 ans.
A cela, ajoutez la possibilité de descendre les plus beaux canyons de Bavella : Pulischellu,
de la Vacca et de la Purcaraccia. Il existe plusieurs niveaux de di culté mais cela peutêtre une activité ludique et familiale (à partir de 7 ans) que vous n’oublierez pas !
En n, petits et grands pourront pro ter d’autres activités telles que le paintball, le paddle
et le kayak.


Distance des commerces : 300m



Distance des plages : 100m



Environnement : Mer, Rivère, Montagne

Langues parlées
Italien

Anglais

 Pourquoi c'est sympa !
 Le parc aventure dans une forêt d’eucalyptus
 L’accueil des tous petits
 Une partie de paintball pour un enterrement de vie de garçon

CONFORT / SERVICES
Parking

Activités sur place
Parc aventure
Escalade

Canyoning
Accrobranche

Location de Kayak
Tyrolienne

Location de paintball

Informations complémentaires sur les prestations


À partir de : 3 ans

TARIFS


Canyon Pulischellu : 50,00 €



Canyon Vacca ou Purcaraccia : 65,00 €

Location de Paddle

Moyens de paiements
Chèques Vacances

OUVERTURE
Du 01/06/2022 au 19/09/2022

COORDONNÉES
Parc aventure Acqua & Natura
Camping côte des Nacres 20240 Solaro
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