Où nous trouver ?
Direction
TROISSEREUX

› Formule Moustik à 69€ pour les 4 - 6 ans
Accès aux parcours roses en ligne de vie continue*.
> Prévoyez 1h30
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Direction
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> Formule Balistik 100 à 129€ à partir de 8 ans
Avec lanceurs à pompe. Vous choisissez 2 missions.
> Prévoyez 1h30

Adresse

* la ligne de vie continue empêche tout pratiquant de se décrocher dès lors qu’il quitte le sol.

Parking gratuit plan d’eau
du Canada (+ de 1000 places)

Inclus :
en pdf, g invitations
oûter,
table ré boisson,
Pochette servée.
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FORFAIT FUTURS MARIéS

Pour 6 personnes accès aux parcours selon la formule
choisie, saut Panoramik, puis détente autour d’une
coupe de bulles.
› Formule Classik à 120€

TROISSEREUX
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Bois Brulet - Chemin du Plouy
60 000 BEAUVAIS

Direction
BEAUVAIS
A16

P
P
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Plan d’eau
du Canada

> Formule Balistik 200 à 159€ à partir de 14 ans
Avec lanceurs à air comprimé. Vous choisissez 3 missions.
>Prévoyez 2h00

Pour
8 enfants

01

> Formule Fizik à 139€ à partir de 12 ans
Accès aux parcours verts, bleus, rouge et noir
en ligne de vie continue*.
> Prévoyez 3h30

e
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Sur la D901,
suivez la direction
de Troissereux /
Plan d’eau du Canada

Vos loisirs prennent l’air

Parc aventure et loisirs de pleine nature

D9

› Formule Classik à 99€ à partir de 7 ans
Accès aux parcours verts et bleus en ligne de vie
continue*.
> Prévoyez 2h30

Direction
CRÈVECŒUR
-LE-GRAND

ie au Roy

FORFAITS ANNIVERSAIRES pour 8 enfants

03/18 - photos : Fotolia

les forfaits

Bois
Brulet

Sentier
botanique

ICI
BEAUVAIS

Coordonnées GPS : Latitude : 49.452963 / Longitude : 2.067428

Recommandations

PARC AVENTURE
à Beauvais

• Chaussures fermées, cheveux attachés, piercings enlevés
ou protégés.
• Protégez vos mains par des gants, possibilité d’achat sur place.
• Les mineurs de moins de 14 ans sont sous la responsabilité
d’un adulte.
• Videz vos poches.

Moyens de paiement

www.cariwood.fr

› Formule Fizik à 140€
Information et réservation sur :

www.cariwood.fr
Le Parc aventure Cariwood a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité SNEPA.
Cariwood, Adventure Park has been awarded the French QUALITÉ TOURISME TM
label in compliance with the SNEPA process.

Ouvert d’avril à novembre

Grille tarifaire
Tarif*
Groupe >10

Tarif
Étudiants

10 €

9€

/

Bazik

15 €

14 €

/

Classik

19 €

17 €

17 €

Fizik

23 €

21 €

21 €

Saut Panoramik
Home Ball
PAINTBALL

Investi’game

Balistik 100
Balistik 200
Balistik 500
Jeu d’investigation

Parcours

●●●
●●●
●●●●●
●●●●●●●

Mini

Durée

4 ans

illimitée**

1,15m

illimitée**

1,25m

illimitée**

1,50m

illimitée**

1,15m

1 saut

3€

2€

2€

Escalade et saut
à près de 20 m

19 €

/

/

Jeu de balle
dans une cage en filet

7 ans

1h00

20€
25€
39€

18€
23€
35€

18€
23€
35€

2 missions
5 à 6 missions

8 ans
14 ans
14 ans

45mn à 1h
1h à 1h30
2 à 3h

Jeu d’énigmes
en pleine nature

7 ans

1h30

30€/ livret (2 à 5 personnes)

* Tarifs sur devis pour les CE, groupes scolaires et entreprises

3 missions

GRATUIT pour les accompagnants au sol

Tarif*
Public
PARC AVENTURE Moustik

Plan des parcours

Tout public à partir de 4 ans

Accueil

** Limitée à 3 heures en cas de forte affluence

Hauteur et difficulté

Ouvert d’avril à novembre, les week-ends, jours fériés et 7j/7 pendant les vacances scolaires

Plus de précisions et réservation sur www.cariwood.fr

NOUVEAUTéS 2018
paintball

Investi’game

PARC AVENTURE

Activité accessible aux plus jeunes à partir de 8 ans
avec un matériel adapté. Notre site s’étend sur 4000 m2
avec des obstacles naturels (arbres, trous, broussailles)
ou montés de toute pièce (tours, passerelles).

Investi’game signifie jeu d’investigation. Cette activité à jouer
en petit groupe de 2 à 5 personnes, va vous amener à parcourir
les 23 ha du bois Brulet. Muni de votre livret d’aventure, vous
devrez résoudre des énigmes et partir en quête d’indices.
Serez-vous les plus rapides ?

Accessible dès 4 ans. Le parc s’ouvre à vous avec
ses 10 parcours de hauteurs et de difficultés
croissantes. Serez vous de taille à affronter
nos 140 ateliers suspendus à nos arbres centenaires?

Formules à partir de 20€
Activité soumise à réservation avec un minimum de 8 personnes.
Il est conseillé de porter des vêtements longs qui ne craignent rien.

30€ par groupe de 2 à 5 personnes
Il est préférable de réserver à l’avance, prévoyez 1h30.

Pont de singe, tyroliennes, saut à près de 20 m
les plus téméraires seront comblés. À partir de 10€
choisissez la formule qui vous convient.

