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GRIMMLAND® vous invite à partir à l'aventure et à la découverte des contes des frères GRIMM.
Découvrez sur 4 hectares de plein air, une trentaine d'activités et aires de jeux et attractions

pour les petits et grands enfants.

Au cours des vacances de Printemps et du week-end de Pâques, GRIMMLAND® à La Roque
d'Anthéron vous invite à participer à une folle aventure chocolatée ! Découvrez en famille nos
Chasses aux œufs Géantes et ses surprises gourmandes !
Nos chasses se dérouleront quotidiennement, avec 3 niveaux de difficultés pour le plaisir des
petits, moyens et grands chasseurs !
Animation spéciale en supplément au prix du parc, +3.50€/chasseur.se.
Réservation en ligne.

L’Étang des 6 frères cygnes, avec son bassin de 200m² et ses bateaux tamponneurs,
accessibles dès le plus jeune âge accompagné d'un adulte.

La Rivière, et ses canoës en forme de bûches, pour les petits aventuriers intrépides !
Les Cylindres, pour les plus grands, dans notre espace des Défis du Roy inspiré des jeux télévisés
!
Activités inclues dans le prix du parc.

L’EXPLOR’GAMES® Participez en équipe à une aventure unique et inédite avec l’Agence
Poucet : « Le Mystère de la Tour ».
Activité en supplément au prix du parc.
Réservation en ligne.

Retrouvez l’œuf d’Or 2019 caché dans le parc
et remportez une nuit pour 4 personnes (2 adultes
et 2 enfants) dans la Perle Magique chez
GRIMMLAND® !
CONTACT : Audrey BOULOGNE _ 04 42 22 19 15 _ communication.dedaleparc@gmail.com

COMMUNIQUE DE PRESSE AVRIL 2019
GRIMMLAND® – 13640 LA ROQUE D’ANTHERON

Lieu-dit le Grand Pont, 13640 La Roque d'Anthéron
04 42 22 19 15
contact@labyrinthe-geant.fr
http://www.labyrinthe-geant.fr
@PARCGRIMMLAND

De février 2019 à novembre 2019

11,50€ pour les enfants (-18 ans)

De 10h à 18h : Les Vacances Scolaires,
Mercredis, Week-ends et Jours Fériés.

Gratuit pour les enfants de -1 mètre

De 10h à 20h : tous les jours des mois de juin,
juillet et août.

CB – Espèces – ANCV

Parking gratuit non surveillé
Buvette et Snack.

10,50€ pour les adultes (+18 ans)
9,00€ pour les séniors (65 ans et + sur
présentation d'un justificatif)
50,00€ pour les familles (2 adultes et 3
enfants)
Tarifs spéciaux pour les CE - Ecole - ACM Association - CS - IME - SESSAD, sur
demandes : contact@labyrinthe-geant.fr
Explor’Games® à partir de 26€ pour 2
joueurs.

CONTACT : Audrey BOULOGNE _ 04 42 22 19 15 _ communication.dedaleparc@gmail.com

