
CRÉONS ENSEMBLE
DES SOUVENIRS GRANDEUR NATURE



Situé à Villeneuve les Maguelone, à 
seulement 15 minutes de Montpellier et 
de la mer, Les Rochers de Maguelone vous 
offre un grand bol d’air au cœur d’une forêt 
de chênes centenaires. Les Rochers de 
Maguelone est la destination idéale pour 
les groupes d’amis et les familles, à venir 
découvrir ou redécouvrir ! Le temps d’une 
journée, venez partager des émotions fortes 
avec vos proches dans un cadre naturel 
préservé.

Vous êtes à la recherche de moments de 
complicité inoubliables avec vos enfants ? 
Vous souhaitez relever de nouveaux défi s 
à plusieurs ? Que vous soyez à la recherche 
de jeux FUN, de détente ZEN, de grimpette 
à l’ACCRO, d’un LASER game en pleine 
nature ou de notre toute nouvelle activité 
EXPLOR’GAME®, chacun trouvera son 
bonheur !
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AU COEUR DE LA NATURE, VIVEZ UNE JOURNÉE DE 
PUR BONHEUR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !

Proximité :

     - Montpellier : 15 km
     - Sète : 20 km

     - Nîmes : 60 km
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UNE OFFRE EVOLUTIVE SELON VOS ENVIES !

Pour accompagner les enfants de moins de 14 ans qui détiennent un 
pass INTENSE ou MAX. Ne donne pas accés aux jeux FUN de la plaine.

Accompagnateur forêt

Pitchoun de 3 à 6 ans

Jeune de 7 à 13 ans

Ado/Adulte de 14 à 64 ans

Sénior à partir de 65 ans

Option Tyro Géante ou Tobo'Tyro

PLAISIR

10€

12€

12€

10€

4€ Chacune

Tarifs

Pitchoun de 3 à 6 ans

Jeune de 7 à 13 ans

Ado/Adulte de 14 à 64 ans

Sénior à partir de 65 ans

Pack Famille (2 adultes et 2 enfants pitchoun / jeune )

Accompagnateur forêt

Option Tyro Géante ou Tobo'Tyro

INTENSE

16€

19,50€

24,50€

16€

78€

5€

4€ Chacune

Tarifs

Jeune de 7 à 13 ans

Ado/Adulte de 14 à 64 ans

Sénior à partir de 65 ans

Pack Famille (2 adultes et 2 enfants pitchoun / jeune )

Accompagnateur forêt

MAX

26,90€

31,90€

23,40€

105€

5€

Tarifs
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Partagez, jouez, rigolez
grâce à 150 jeux inédits !

Zoom sur 4 jeux FUN

• Le Laby’Malicieux : un grand labyrinthe
végétal où vous devrez remporter des
épreuves et résoudre des énigmes pour
franchir les portes une à une.

• Le Bateau Pirate grandeur nature :
grimpez sur ce galion, faufi lez vous dans
les soutes et glissez vous dans la peau
de Jack Sparrow.

• La Plaine des 1001 Gouttes : rien de tel
pour se rafraîchir. Toboggans gonfl ables
et bataille de bombes à eau au
programme (pour les beaux jours).

• Le Royaume des costauds : partez sur
les traces d’Indiana Jones à la
conquête de trampolines et tyroliennes.

150 JEUX FUN

Durée d’activité : à volonté

Age : à partir de 3 ans
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Prenez votre temps, détendez-vous
et profi tez du cadre…

Zoom sur 3 moments ZEN :

• Profi tez de nos nombreux espaces de
pique-nique ombragés pour une
pause gourmande et vous désaltérer.

• Prélassez-vous le temps d’une sieste
dans l’un des fi lets suspendus ou un
des hamacs.

• Utiliser notre concept de bibliothèque en 
livre-échange : emprunter un livre dans une 
de nos bibliothèques et ramenez nous, plus 
tard, un livre que vous avez déjà lu.

ESPACES ZEN

Durée d’activité : à volonté

Age : à partir de 3 ans



Grimpez sur la cime de chênes
verts centenaires !

Plongez au cœur d’une forêt de chênes 
verts, le long des falaises de calcaire, 25 
parcours accrobranche dont 6 accessibles 
dès 3 ans s’offrent à vous. 
Evolutifs pour les plus petits comme pour les 
plus grands, les parcours vous promettent 
des émotions inoubliables avec ponts de 
singe, via ferrata, tyroliennes ou canoë 
suspendu !

• 100 % des parcours en ligne de vie continue 
pour une sécurité optimale.

• 240 ateliers accrobranche.

Durée d’activité :
• 3 h dans le « Pass Intense »
• Illimité dans le « Pass Max »

Age :
• De 3 à 6 ans : 6 parcours progressifs
• De 7 à 9 ans : 13 parcours progressifs
• De 10 à 13 ans : 13 parcours progressifs
• + de 14 ans : 15 parcours progressifs
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ACCRO



Vivez un moment palpitant
durant une partie de laser
outdoor thématisée !

Un mélange idéal entre paint ball et laser 
game, sans douleur et en plein air.

Dans la forêt, suspendus dans des fi lets ou 
cachés dans une grotte, imaginez toutes les 
stratégies possibles pour gagner.
Du jeu à l’état pur, avec une visée à infrarouge 
capable d’atteindre sa cible à 150 mètres ! 
Vous savez qui vous touchez en temps réel 
et le nombre de vie qu’il vous reste pour faire 
monter l’adrénaline.

• Une technologie sans danger pour les yeux.

• 2 terrains dédiés et aménagés.

• Partie assurée à partir de 4 joueurs.

Durée d’activité :
• 1 h 30 dans le « Pass Intense »
• Illimité dans le « Pass Max »

Age : à partir de 7 ans P. 7

LASER



La confrérie de Maguelone

Une expérience à la croisée de l’escape 
game et d’une chasse au trésor connectée, 
en pleine nature.

Entrez dans la confrérie de Maguelone 
et partez à la quête du Graal... Plongez au 
coeur de l’intrigue à travers les recherches 
et les défi s lancés par les personnages de 
votre tablette. Tel un chasseur de trésor, 
les boussoles et indices vous guideront à 
travers tout le parc, afi n de trouver les balises 
cachées et résoudre les énigmes.

Conditions particulières :
• Par groupe de 2 à 5 personnes
• Présence d’un adulte nécessaire dans
chaque groupe

Durée d’activité : jusqu’à 2 h 30

Age : à partir de 7 ans
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EXPLOR’GAME®



TYRO
GÉANTE

Survolez le parc 
et profi tez des 
sensations d’une
tyrolienne de 200 
mètres le long !

Age :
à partir de 7 ans

Conditions :
• En option pour le 
« Pass Plaisir » et le 
« Pass Intense »
• Inclus dans le 
« Pass Max »

Lancez-vous dans un 
toboggan suspendu
à 14 mètres du sol !

Age :
à partir de 7 ans

Conditions :
• En option pour le 
« Pass Plaisir » et le 
« Pass Intense »
• Inclus dans le 
« Pass Max »

TOBO’
TYRO
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INFOS PRATIQUES

• Venez dès le matin pour profi ter de vos 
pass à la journée !

• Prenez des bouteilles d’eau car le parc 
n’est pas raccordé au réseau d’eau potable.

• Tenue confortable avec chaussures de sport 
et casquette fortement recommandées.

• Parking gratuit à disposition de la clientèle.

• Accès à nos espaces ombragés de pique-
nique.

• Buvette sur place.

CONTACT
Chemin de la Diligence
34 750 Villeneuve les Maguelone
04 67 27 86 26
info@lrdm.fr
www.les-rochers-de-maguelone.com
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ACCÈS AU PARC
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CALENDRIER D’OUVERTURE


