
PARC
ACCROBRANCHE

A N G L E T
 



1er parc acrobatique en forêt du Pays Basque, le site d’Anglet est situé

au cœur d’une pinède protégée accolée à l’océan à proximité du parc

écologique «Izadia » (plage de la Barre).

3 parcours différents sur près de 4 hectares dans la magnifique

forêt de Chiberta offrent aux petits (à partir de 2 ans 1/2 !)

comme aux plus grands un terrain de jeu unique : Ponts de

singe, tyroliennes, passerelles jungle, filets à grimper, filets à

marcher, ponts et rondins suspendus… Autant d’ateliers

permettant une progression d’arbre en arbre sécurisée grâce à

un matériel adapté  sous les conseils et la surveillance de

professionnels qualifiés.

 

Ludique, sportive, conviviale et riche en sensations, l’activité

parcours acrobatique en hauteur est accessible au plus grand

nombre, dès 2 ans 1/2 et en famille sur le même parcours à partir

de 7 ans.

Notre parc est équipé d’une LVC (Ligne de Vie Continue) qui

assure une sécurité maximale : le pratiquant est attaché du

début à la fin du parcours et ne peut se décrocher en aucun cas.

Activité



Parcours Mini-Castors                          
(moins 1m15, 2-5 ans, durée illimitée)

Parcours Castors 
(taille minimum 1m15, 5-7ans)

Parcours Super-Castors - family park                     
(taille minimum 1m25, + de 7 ans)
 

Parcours Crockett  (fermé en 2021)
(à partir de 1m40, le grand parcours)

Parcours Indiana  (fermé en 2021)
(à partir de 13 ans, le plus sportif)

13€

tarifs
7€

19€

HS

HS

.…

..…

tarifs de groupe
+ de 15 personnes

Parcours Mini-Castors                          
(moins 1m15, 2-5 ans, durée illimitée)

Parcours Castors 
(taille minimum 1m15, 5-7ans)

Parcours Super-Castors - family park                     
(taille minimum 1m25, + de 7 ans)
 

Parcours Crockett (fermé en 2021)
(à partir de 1m40, le grand parcours)

Parcours Indiana (fermé en 2021)
(à partir de 13 ans, le plus sportif)

10,50€

6€

15,50€

HS

HS

.…

....… …

....…



"Partageons ensemble des moments
uniques en pleine nature."

130 Avenue de l’Adour
64600 Anglet

05.59.63.30.90
06.88.56.47.63

paysbasque@evolution2.com

www.evolution2paysbasque.com

Etablissement ayant reçu 
la marque « qualité tourisme »

 

CONTACT


