
LASER GAME

PAINTBALL/AIRSOFT

ACCROBRANCHE
entre terre et ciel au cœur de la forêt

montagne-loisirs-aventure.fr

STATION DE LAYE
À 10 MIN. DE GAP !

LE PLUS GRAND
PARC AVENTURE

DES HAUTES-ALPES

.TROTTINETTE
Équipé d’une tablette partez dans une 
aventure interactive pleine d’énigmes pour 
percer un secret ou trouver un trésor !

LE TRÉSOR DE JACK 
BLACK
Après des années de pil-
lage sur toutes les mers 
du globe, le capitaine 
Jack Black a pris une 
retraite bien méritée 
dans sa propriété où il 
y cacha scrupuleusement son butin, ce dernier n’ayant jamais 
été retrouvé… votre équipe de célèbres chasseurs de trésors a 
été embauchée par le propriétaire actuel du domaine pour le 
rechercher ; il n’a en sa possession qu’une mystérieuse aiguille et 
un vieux bout de parchemin…
 

L’ÉCOLE DES SORCIERS
Aujourd’hui, c’est le grand jour 
des admissions à l’académie 
de magie, pour vous tester, 
le grand Archimage Magnus 
Ophazahr vous a lancé un puis-
sant sortilège et votre examen 
d’entrée consiste à élaborer 

un etrange antidote pour rompre le maléfice…Mais attention ! 
Cela ne va pas être si simple, les ingrédients nécessaires sont 
cachés dans la forêt et jalousement gardés par de malicieux 
Myconides…

LA PARTIE : 40€
2 À 4 JOUEURS
À PARTIR DE 5 ANS
ENV. 1H30

“LA” Trottinette de montagne !
Louez une trottinette Tout Terrain électrique,
partez en balade en toute autonomie sur les itinéraires proposés au 
départ de la station de Laye.
Accessible à partir de 12 ans.
TARIF : à partir de 15€

CHASSE AU TRÉSOR
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JUNGLE LAYE / TACTICAL ZONE
STATION DE LAYE

Col Bayard - 05500 LAYE
Infos et Réservations :
06 87 80 29 66

montagne-loisirs-aventure.fr
junglelaye@gmail.com

tacticalzone05@gmail.com

JUNGLE

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

JUNGLE

CHASSE AU TRÉSOR
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AIRSOFT

LASER GAME

ARCHERY TAG

 11 parcours en illimité
 + de 240 ateliers, 
+ de 1 000 m de tyroliennes 

PARC AVENTURE 6 000 m2  de terrain de jeu en pleine nature 
sensations fortes et adrénaline garanties !

FORMULE KID   10 €
2 Parcours spécial enfant dès 3 ans

FORMULE DÉCOUVERTE   13 €
2 parcours dès 4/6 ans*

FORMULE AVENTURE   16 €
2 parcours dès 7/9 ans*

FORMULE SENSATION   19 €
2 parcours dès 10/12 ans**

FORMULE FRISSON   22 €
2 parcours dès 12/14 ans**

FORMULE EXTRÊME   25 €
1 parcours géant dès 14/16 ans**
*Adulte accompagnant recommandé  **Accompagné d’un adulte
La Formule choisie vous donne accès aux formules inférieures.

OFFRE SPÉCIALE :
> Famille à partir de 5 pers. : -5€/total
> Groupe de particuliers à partir de 10 pers. : - 10€ / total
>  EVJG, EVJF, centre de loisirs, écoles, associations, CE : 

Sur réservation, nous contacter

Parc 100% sécurisé, avec ligne de vie sur parcours kids et
découvertes et longes intelligentes sur les autres parcours

Accompagant
adulte : 5€

Accompagant
adulte : 5€ OBJECTIFS

>  Etablir une stratégie pour conquérir le drapeau du camp adverse et 
protéger le vôtre.

>  Eliminer les joueurs de l’équipe adverse en les marquant avec des billes 
de peinture.

PACK
STARTER

200 billes

PACK
COMMANDO
500 billes

PACK
SENSATION

1000 billes

OPTION
RECHARGE
100 billes

25 € 35 € 55 € 5 €
FORFAIT 4 À 9 PERSONNES : 250€ (2000 billes à se partager)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE !

PACK
STARTER

500 billes

PACK
COMMANDO
1000 billes

PACK
WARRIOR

2000 billes

OPTION
RECHARGE
200 billes

25 € 35 € 55 € 5 €
FORFAIT 4 À 9 PERSONNES : 250€ (5000 billes à se partager)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE !

à partir de 5 ans

à partir de 8 ans

à partir de 12 ans

OBJECTIFS
>  Etablir une stratégie pour conquérir le 

camp adverse et protéger le vôtre
>  Eliminer les joueurs de l’équipe 

adverse
>  De nombreux autres scénarios 

peuvent être réalisés avec d’autres 
objectifs !

 
TARIFS NOMINATIFS
> La partie de 1 heure de jeu scénarisé : 15€
> 30 minutes supplémentaires : 5€
> Forfait 2 à 9 personnes : 150€ (temps additionnel proratisé)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE !

> Les activités Tactical Zone comprennent un briefing sécurité.
> Les parties sont encadrées par un opérateur/arbitre.
>  La fourniture du matériel (lanceurs, protections…) est comprise dans 

la prestation.
>  Possibilité d’organiser des tournois pour vos CE, enterrement de vie 

de garçon, partie privée…

Archery Tag ® est un jeu interactif passionnant et amusant 
pour découvrir le tir à l’arc. Deux équipes s’affrontent au moyen 
d’arcs et de flèches inoffensives suivant différents scénarios de 
jeu tout en essayant de toucher d’autres joueurs.

TARIFS nous consulter

PAINTBALL à partir de 12 ans

Venez testerVenez tester
les parcoursles parcours
en nocturneen nocturne
Nous consulter


