Une journee au WowPark
C’est une journée où chacun s’amuse, apprend et se dépense
en toute sécurité. Le WowPark c’est surtout le plaisir de jouer
tous ensemble, de 2 à 102 ans !
N’oubliez pas votre pique-nique, de nombreuses tables
ombragées sont à vôtre disposition dans toute la forêt et
pour ceux qui le souhaitent le Wow Snack vous accueille sur
sa grande terrasse.

ACTIVITES
Accès illimité aux jeux
pour toute la journée.

BIARRITZ

Informations
pratiques
Horaires :
Basse saison
De avril à juin & septembre à novembre 2019

du 7 juillet au 31 août 2019

10h30 à 18h

10h30 à 19h

ST-JEAN-DE-LUZ

HENDAYE

URRUGNE

A63
IRUN

ASCAIN

Votre Parc Aventure

hectares

Un immense parc de jeux pour tous,
aménagé dans un merveilleux jardin
botanique.

Entrez dans le monde merveilleux des Lutins,
Laminak, des Fées et autres personnages
fantastiques.

Tarifs groupe sur demande : contact@wowpark.fr

Venez à la rencontre de notre mascotte
“BASAJAUN”, le seigneur de la forêt.

Billetterie en ligne sur www.wowpark.fr - CB/ANCV/Espèces

Venez ! … en famille ou entre amis glisser sur les Luges

Snack

Aire de
pique-nique

Accès
personnes
handicapées

Parking

Accès
poussettes

Accès
interdit
aux animaux

Chèques
Vacances
acceptés

des Laminak, voler sur les Tyroliennes de Mari, traverser

Cartes bleues
acceptées

les Océans de Filets, grimper dans les cabanes perchées au
sommet des grands arbres, marcher sur l’Eau Féerique,

* Les activités se pratiquent de manière autonome.
Vous êtes responsable de votre sécurité et de celle des autres.
* Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

ST-PÉE
SUR-NIVELLE

RN10

Ouvert tous les jours

Ouverture exceptionnelle en semaine pour groupes,
écoles, centres de loisirs et entreprises sur réservation.

De 8 à 15€

Depuis l’Autoroute A63, Sortie n° 2 > St Jean de Luz
Sud / Urrugne, suivre la RN10 direction de l’Espagne
sur 3km, au 3ème rond-point prenez à droite
GUÉTHARY
puis la 1ère route à droite.
Le WowPark est situé à 200m après
l’accrobranche.
A63

Haute saison

Ouvert tous les week-ends
Jours fériés & vacances
scolaires - zones A-C

Tarifs journee :

Comment venir ?

BIENVENUE DANS LA
FORÊT FANTASTIQUE DU

Le plus grand parc de loisirs aventure
du Pays Basque !

sauter sur le Ventre de Tartaro, surfer sur le Ventriglisse

Redécouvrez le plaisir
de jouer ensemble

11, chemin du Bittola - 64122 Urrugne
07 81 92 99 80
www.wowpark.fr

contact@wowpark.fr

Ouvert du 13 avril au 03 novembre 2019

Géant et sur le Superglissade (uniquement en juillet et en
août) et mille autres aventures !

Nouveautes
2019
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Les Animations 2019
HORAIRES :

Balançoires d’Amalur
Vous
adorez !

Animations jour 14h - 18h

Venez découvrir notre espace balançoire
et vous élancer vers les étoiles !
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Champi Sauteur

Case à Jeux
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Grande Chasse aux œufs Pimentée !
Laissez-vous emporter par les Lapins
coquins et les Lutins survoltés pour
une chasse aux œufs et bien d’autres
surprises encore…

Entre amis ou en famille, enchaînez les strikes
dans le plus grand parc de loisirs du
Pays Basque.
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Crado WowPark

Venez vous orienter, observer, marcher et
réfléchir pour apprendre à mieux connaitre
nos amis les végétaux du monde entier !

L’Archerie Tag
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Prenez le Tir à l’Arc, le Paintball, secouez,
mélangez et vous obtenez l’Archerie Tag
Team-Building

Uniquement sur réservation et en supplément pour les
groupes (Anniversaires, EVG, EVJF, CE, Sociétés…)
Minimum 8 personnes - A partir de 12 ans

Dimanche 21 avril

Chasse au Trésor
Mercredi 21 août
Venez en Famille sur la piste des
cachettes, résoudre les énigmes,
déchiffrez les codes, votre temps
est compté, que la force soit avec
vous !

Mercredi 24 juillet
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Gluant, puant et dégoûtant aux 4
coins du parc : de quoi passer une
journée pleine de fous-rires et de
défis improbables dignes de Koh
Lanta !

Halloween WowPark
Jeudi 31 oct - Vendredi 1er Nov

Chasse aux fantômes, activités
sensorielles
et
effrayantes,
distribution de bonbons.

