5 HECTARES
DE PLEIN AIR
+ DE 30 ATTRACTIONS
ET ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE
04 42 22 19 15
contact@grimmland.fr
www.grimmland.fr

LA ROQUE D’ANTHERON (13)

DÉCOUVREZ TOUT L’UNIVERS
DES CONTES DE GRIMM

avec + de 30 activités et attractions en pleine
nature pour toute la famille (à partir de 2 ans).

DES ANIMATIONS AU FIL DES SAISONS

PRINTEMPS

Découvrez la Chasse aux Œufs Géante et ses surprises gourmandes !

ÉTÉ

Le parc est entièrement ombragé et équipé de brumisateurs.

AUTOMNE

Venez frissonner de plaisir pour HALLOGRIMM et découvrez
des animations toujours plus effrayantes.

TOUTE L’ANNÉE

Lecture de contes, animations maquillage
et rencontres avec Grimmly, la mascotte
du parc, rythment votre visite.

LA BOUTIQUE

Découvrez un large choix
de souvenirs ludiques
et gourmands pour petits
et grands !

d
Pour vos faims de loups, l’Auberge
de Grimmland® et la Taverne du Dragon
sont à votre disposition.

SNACK ET BUVETTE

LA TOUR
DE RAIPONCE
& SPA
Vivez une expérience inédite perchés à
4m de hauteur au-dessus du labyrinthe
géant de Grimmland®.

LA PERLE
MAGIQUE & SPA

Petits et grands pourront profiter
d’une nuit plus qu’insolite à la belle
étoile !

VOTRE SÉJOUR COMPREND

Nuit en cabane + accès privatif au spa + accès au parc 1 jour
+ apéritif d’accueil + petit déjeuner + labyrinthe en nocturne

FÊTER SON ANNIVERSAIRE
CHEZ GRIMMLAND®
4 formules anniversaires
de la plus libre à la plus encadrée

À partir de 14.50€/personne
Décoration de table, goûter
d’anniversaire, table réservée,
animations originales…

L’EXPLOR’GAMES®
Découvrez un Escape Game
grandeur nature avec un parcours
scénarisé en extérieur !
• À partir de 8 ans
• Durée maximum : 2h
• Tarif en supplément des entrées
au parc : à partir de 11.70€

NOCTURNES

Explorez Grimmland® en soirée et découvrez l’ambiance féerique
de la mise en lumière du parc : illumination de la forêt de Grimm,
contes projetés sur mur végétal et animations spéciales.

Ouvert du 05 février
au 06 novembre 2022

TARIFS 2022
E-Réservation recommandée

En guichet

E-Billet

Enfant (-18 ans)

14.50€

13.50€

Adulte accompagnateur (+18 ans)

12.50€

12.00€

Sénior (+65 ans)

10.50€

10.00€

Pass saison

44.00€

40.00€

Pack journée famille (2 adultes + 3 enfants)

64.00€

61.00€

Pack journée séniors (2 séniors + 2 enfants)

44.00€

41.00€

Billet groupe 10 pers. en un seul règlement

120.00€

-

Carte Mobilité Inclusion

9.50€

9.50€

Femme enceinte

10.00€

10.00€

Bébé et enfant (- de 90 cm chaussé)

GRATUIT

GRATUIT

création agenceattraction.com • Crédits photos : Shutterstock.com - DR - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

selon calendrier d’ouverture

Tous les mercredis, week-ends, jours fériés de 10h à 18h
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 18h
(10h à 19h en juillet et août)
Nocturnes de 19h30 à 23h selon calendrier consultable sur le site internet
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