
Retrouvez vos parcs #arbrenciel sur  instagram et  facebook

www.arbreenciel-aventure.com

Pour en savoir plus sur les jours et horaires d’ouverture,  
les tarifs et les activités, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB.
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CONTACT/RÉSERVATION
contact@arbreenciel-aventure.com

OUVERTURE AU PUBLIC D’AVRIL À NOVEMBRE
Ouvert toute l’année sur réservation  

pour les groupes à partir de 20 participants minimum.
Nous contacter pour demande de devis.

Rouen/Préaux (76)
680 Impasse  

de la Folletière

06 45 77 89 97

Évreux (27)
Château de Trangis 

Rue du Plus que tout

06 45 77 85 85

www.arbreenciel-aventure.com

À PRÉAUX
à deux pas de Rouen

À ÉVREUX
Domaine du château de Trangis

ANNIVERSAIRE, ENTERREMENT VIE DE CÉLIBATAIRE, SCOLAIRES, ENTREPRISES, CENTRE DE LOISIRS



Une activité fun et branchée en plein air, totalement 
inoffensive. Véritable jeu vidéo grandeur nature sans 
impact et sans douleur. Idéal à pratiquer en famille, 
entre amis pour un enterrement de vie de célibataire, 
un anniversaire ou pour un centre de loisirs. 

Défiez vos amis pendant une session de paintball sur un terrain 
100 % forestier. Chasse au lapin, conquête du drapeau, de 
nombreuses missions à tester pour les enterrements de vie de 
célibataire, anniversaires ou team building. Réveillez le sniper 
qui sommeille en vous…

Arbr’en Ciel vous accueille sur ses parcours aventure sécurisés 
par une ligne de vie continue. Une multitude d’ateliers à découvrir : 
tyrolienne, pont de singe, saut de tarzan, passerelle, funambule 
pour les petits comme les grands. Venez partager un moment 
convivial en famille ou entre amis au cœur d’un magnifique es-
pace forestier.

RÉSERVÉ AUX ADULTES

Avec votre énorme 
costume de sumotori, 
tous les coups sont 
permis pour pousser votre 
adversaire hors du tatami. 
Fous rires garantis !

ACTIVITÉ 
SUMO

Prêt à vivre un match de foot mémorable ? Viens 
affronter tes adversaires équipé d’une bulle gonflable 
de la tête aux genoux. L’objectif : marquer un maximum 
de but tout en évitant les assauts de l’équipe adverse 
qui ne pensera qu’à une seule chose t’éjecter…

BUBBLE FOOT

Utilisez le GPS de la tablette pour vous orienter, 
résolvez des énigmes diaboliques grâce à 
la réalité augmentée et cherchez d’étranges 
objets perdus au fond des bois afin de résoudre 
le mystère du trésor.

Détente plein air…

Partagez un moment d’évasion au cœur de la forêt

Mini Golf uniquement disponible sur Evreux.

Structures 
gonflables et 
trampolines 
uniquement 

disponibles sur 
Préaux. 

MINI GOLF

STRUCTURES GONFLABLES

TRAMPOLINES

Âge requis 
2 à 99 ans

Temps estimé
1h par parcours

Hauteur
1,50 à 20 m

Tarif
à partir de 10€

Réservation pour les groupes, 
anniversaires, EVC  

et parcours en nocturne.

Âge requis 
12 ans et +

Temps estimé
1h

Tarif
à partir de 25€

Réservation obligatoire, 
minimum 6 participants.

Âge requis 
6 ans et +

Âge requis 
2 à 12 ans

Temps estimé
1h

Temps illimité

Tarif
15€ / pers.

Réservation obligatoire, 
minimum 6 participants.

Âge requis 
12 ans et +

Temps estimé
2h

Âge requis 
7 ans et +

Temps estimé
1h30

Âge requis 
16 ans et +

Temps estimé
30 min ou 1h

Tarif
15€ / pers.

Réservation obligatoire, 
minimum 6 participants.

Tarif forfaitaire 
pour le groupe

Réservation obligatoire, 
minimum 2 participants.


