OLONGE LE
LE PARC DE PIERRE-BRUNE PR
LA NUIT!
DE
PLAISIR JUSQU’À LA TOMBÉE

Autour du parc :










 
 

 















 













 













       

       

       

       

      

       





 

 
 










 
 

 















 







  

 
















       

       

       

       

    

       

A83 sortie 7.1

La Châtaigneraie

MERVENT

. LES APPARITIONS D’ECHO DANS LE PARC !

Fontenay
le Comte

La Rochelle

Passez un moment privilégié avec lui. Chaque jour,
Echo vient à votre rencontre pour enchanter votre
journée.
Pass

DON’T MISS ECHO’S APPEARANCES IN THE PARK!
Spend a special time with him. Every day, Echo comes to meet you
and will enchant your day out.
© A.Lamoureux Vendée Expansion

MEET OUR DWARF GOATS
A new enclosure has been set up for our little goats. It is open to
anyone wishing to meet them and have a good time in their company.




VENDÉE (85)

Luçon

Un nouvel enclos a été aménagé pour nos petites
chèvres. Celui-ci est ouvert aux petits et aux grands
souhaitant aller à leur rencontre et passer un agréable
moment en leur compagnie.

 



Puy du Fou

Les Sables
d’Olonne

. RENCONTRE AVEC NOS CHÈVRES NAINES

 

 
 

 

The Parc de Pierre-Brune extends the fun until nightfall! Experience unique evenings in the heart of nature.
From July 8 to August 28, the Panoramic Bar-Restaurant welcomes you every evening from 7 p.m. to 11 p.m. During these
evenings, it will be possible to enjoy activities such as Mini-Golf, the Big Bungee Jumping or the Flying Chairs. An exceptional
program and entertainment await you.
Program and practical information on our website.

THE NEW INFLATABLE ZONE
Discover a new playground in the inflatable zone. Jump, slide,
bounce on these moving floors and have fun in total safety!

 

  

Programmation et infos pratiques à consulter sur notre site internet.

. LE NOUVEAU GONFLABLE DE LA PLAINE
Découvrez un nouveau terrain de jeu dans la plaine
des gonflables. Sautez, glissez, rebondissez sur ces
sols mouvants et amusez-vous en toute sécurité !

  

2022



  

Les Nocturnes font leur apparition pour vous faire vivre des soirées uniques en pleine nature !
Du 8 Juillet au 28 Août, le Bar-Restaurant Panoramique vous accueille tous les soirs de 19h à 23h.
Lors de ces soirées, il sera possible de profiter des activités telles que le Mini-Golf, le Grand Saut à
l’élastique ou encore le Manège Voltigeur.
Une programmation et des animations d’exception vous attendent.

Ne ratez pas..



 

    



 
 

 












    

 









 

 
 

 
 

 















       

       

       

       

   

     

Tarifs :

Accès plaine de jeux et petit train,
+ circulation libre sur l’ensemble
du parc
. Entrée (Adulte/Enfant)..........9.50€
9.50€
. Tout-petits (0 à 2 ans)........Gratuit
Gratuit
. Seniors (65 ans et +)*..........8.50€
8.50€
. Personnes handicapées*.8.50€
8.50€
. Femmes enceintes*........8.50€
8.50€

avec Pass
. Mini-Karting - 1 jeton........1€
1€
- 6 jetons....... 5€
. Mini-Golf (la partie)............1€
1€
. Grand Saut (le saut)..........5€
5€
. Train...................................Inclus
Inclus

abonnement

. Carte abonnement...........25€
25€

Pass
Accès illimité à toutes
les activités sauf extras
. Adulte................................14€
14€
. Enfant (3 à 12 ans)...............12,50€
12,50€
. Tout-petits (0 à 2 ans)........Gratuit
Gratuit
. Seniors (65 ans et +)*..........12€
12€
12€
. Personnes handicapées*.12€
. Femmes enceintes*........12€
12€
abonnement

. Adulte................................35€
35€
. Enfant (3 à 12 ans)............30€
30€
. Pack famille......................120€
120€
(4 personnes)

sans Pass
. Mini-Karting - 1 jeton........1€
1€
- 6 jetons....... 5€
. Mini-Golf (la partie)............3€
3€
. Grand Saut (le saut)..........7€
7€
. Train...................................2,50€
2,50€

Contact :

mervent - 85200
02 51 00 20 18
...
www.pierre-brune.com
contact@pierre-brune.com

Groupes (CE, écoles,
centre de loisirs, associations) :
contactez-nous à
contact@pierre-brune.com
*Un justificatif pourra être demandé.

Localisation
Google map

© Création graphique : www.univers-elle.fr / Reproduction interdite / Photos non contractuelles

! Évènements !

Dans le parc :

parking
panoramique

orateur
Pass Expl
aux activités

.. Restauration et services sur place ..

Accès illimité
de la plaine de jeux
ET libre exploration
sur l’ensemble du parc
- Petit train inclus -

••

enturier
Pass Av
ité

CATERING AND SERVICES ON SITE

••

. LE PANORAMIQUE :

Accès illim
à toutes les activités et
- Petit train inclus -

Vous accueille en intérieur ou en terrasse à
toute heure de la journée pour un déjeuner
complet ou une pause gourmande.

Les Extras

NOUVEAUTÉ 2022
. LE BRUNINI :

Vous offre un large choix de sandwichs,
paninis et salades à déguster sur le pouce ou
en terrasse. Besoin de se rafraîchir? Granitas,
glaces et autres délices y sont à découvrir...
accès
grotte

. LE CAFÉ DE LA GROTTE :
Vous propose rafraîchissements et glaces
dans une ambiance chaleureuse.

. LA GUINGUETTE :
{ Ouvert en Juillet / Août }
Vous entraîne dans une atmosphère
conviviale et animée dans laquelle vous ne
pourrez résister à ses barbes à papa, glaces à
l’italienne et autres rafraîchissements.

OFFRE ÉVÈNEMENTS

FÊTE TON ANNIVERSAIRE

parking
parc

parkiNG
VÉLO

. AU SOL :

Légende

1 Carrousel Oscillant
2 Petit Toboggan
3 Les Soucoupes
4 Balançoires

5 Petit Manège
6 Trampoline filet
7 Pas de Géant
8 Tank à Bascule
9 Tonneau

10 Poutre d’Équilibre
11 Bipop
12 Grand Caroussel
13 Balançoire Familliale

15 Parcours Trampoline
16 Grande Balançoire
17 Toboggan
18 Vélos Humoristiques

21 Jumping-Ball
22 Glaces Déformantes
23 Rodéo

NOUVEAUTÉ 2021

. SUR L’EAU :
27 Baby-Flots
28 Ponts de Singe
29 La Bataille des Lutins

. DANS LES AIRS :
30 Tyrolienne
31 Trampo-Élastiques
32 Le Voltigeur

. LES EXTRAS :
33 Mini-Karting
34 Mini-Golf
35 Le Grand Saut

Le Tortillard

24 Manège Enfantin

25 Rotor-Jump
19 Punching-balls
14 Trampolines Individuels
26 Toboggan Géant
20 Plaine des Gonflables
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12,50€ / person
Events offer / FROM 10 PEOPLE
offered (On reservation)
Adventurer entrance + 1 big jump

rune.com

Réservation sur : www.pierre-b

