
Nature, Aventure, et Sensation… 
au cœur de la vallée des Gaves.
Notre équipe vous accueille et 
vous accompagne sur nos activités 
en toute sécurité !

Contactez-nous pour organiser
votre week-end sur mesure !

Hébergement
Divertissement
Découvertes

Aventures
en Vallée des Gaves.

NOS SERVICES

NOUVEAUTÉS2021

Venez découvrir les Sables mouvants !
Après l'incroyable voyage au Bois des 
Pirates, venez rebondir dans les airs : 
jeux et acrobaties sécurisés dans nos filets 
en hauteur.

LE BOIS DES PIRATES
S'AGRANDIT ! 

Explorez les richesses de notre vallée à 
trottinette électrique ! 
Parcours pour tous dès 12 ans :
- Panoramic’Tour
- Trottinette Gourmande

LES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES

TARBES

ARGELÈS-GAZOST

ARRENS
-MARSOUS

PIERREFITTE
-NESTALAS

HAUTACAM

20mn

2mn

CAUTERETS
20mn LUZ-ST-SAUVEUR

GAVARNIE

LOURDES
10mn

PAU TOULOUSE
A64 A64

À 300m
du rond-pointICI

NOS TARIFS CHLORO’TOUR

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE

www.chlorofil-parc.com
Sur notre site, vous pourrez réserver

Sur les réseaux

Chemin de Pouey Castet
Boô-Silhen - 65400 Argelès-Gazost

05 62 90 37 65
contact@chlorofil-parc.com

Pitchoun (4-6 ans)
Enfant (7-10 ans)
Junior (11-14 ans)
Adulte (>15 ans)

13€
15€
20€
23€

Parc acrobatique

Panoramic’Tour
Trottinette gourmande

38€
50€

Trottinette

Tarif unique 13€
Le Bois des Pirates

Enfant (6-12 ans)
Adulte (>13 ans)

32€
38€

Rafting

Enfant (8-14 ans)
Adulte (>15 ans)

45€
55€

Canyoning

10% de remise
sur la seconde activité Chloro'fil

(hors canyoning)
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Argelès-Gazost - 05 62 90 37 65 - www.chlorofil-parc.com

Ne g a r d e z
p a s  les p i e d s

sur t e r r e

PARC ACROBATIQUE - LE BOIS DES PIRATES
TROTTINETTE - RAFTING - CANYONING

Accueil petit-déjeuner
Journées combinées multi-activités

Formules restauration
Salle polyvalente avec wi-fi
Tarifs et services spécifiques

ACCUEIL GROUPES
ÉVÈNEMENTS

(Juillet et août)
Burgers, sandwicherie, glaces, boissons...

& produits locaux

PARKING GRATUIT
SNACK / RESTAURATION

AIRE DE PIQUE-NIQUE

Pour + de confort,
vestiaires avec douches chaudes

pour vos retours
d’activités nautiques.

BÂTIMENT NAUTIQUE



ZONE
ENFANTS

ACCUEILACCUEIL

ROULE
MA POULE

ADRÉNALINE

PAS DE
LEZARD

LA RONDE
DES PINS

TRANQUILLOU

ÉCUREUIL

PAS DE
BRAS

OURS

BLACK IS BLACK

1000
BORNES

VERS
LES CIMES

SENSATION

PREMIERS
PAS

MARMOTTE

ISARD

PANORAMIQUE

de 10h à 19h

SNACK

de 10h à 19h

Rafting

Canyoning

Trottinette

Dès 2 ans, activité insolite et familiale 
> Bateau Pirate taille réelle !
> Jeux au sol et tyroliennes
> Parcours de filets aérien
   avec toboggans géants
> Cabanettes perchées
> Jeux et découvertes sur « les 5 sens »
> Sables mouvants :
   filets aux mille surprises…

LE BOIS
DES PIRATES

Dès 4 ans
> 18 parcours tous niveaux
   sur 6 hectares de forêt
> Difficulté croissante :
   de la découverte à la pratique sportive 
> Parcours Famille
> Sensations et Adrénaline :
   tyrolienne Panoramique de 300m,
   plongeon à 20m,
   balade vers les cimes...
> Environ 4 heures d’activité
> 100% sécurisé en ligne de vie continue

PARC
ACROBATIQUE

Dès 6 ans - Demi-journée
> Embarcations variées canoraft,
   mini-raft, raft, de 2 à 10 places
> En autonomie ou avec un
   moniteur à bord
> Prêt de matériel technique de qualité
> Service navette en bus
> Vestiaires avec douches

RAFTING

Dès 8 ans - Demi-journée
> Qualité de prestation :
   groupes de 8 personnes
> Canyon découverte, ludique,
   ou sportif
> Sauts, rappels, toboggans naturels…
> Encadrement par des guides
   Brevet d’état
> Site naturel d’exception
> Combinaisons intégrales et
   chaussettes néoprènes
> Service navette

CANYONING

Dès 12 ans - Demi-journée
> Maniable et fun
> 2 circuits :

Trottinette gourmande
À la rencontre des producteurs de nos 
vallées : savoir-faire et dégustation... 

Panoramic’Tour
Découverte de nos paysages sur nos 
sentiers sinueux et, au fil de l’eau, sur les 
berges du gave.

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

> Parc Acrobatique et Bois des Pirates :
   SANS RÉSERVATION
> Activités nautiques et trottinette électrique :
   SUR RÉSERVATION
> Équipez-vous de chaussures fermées
   et d’une tenue sportive !
> Savoir nager est obligatoire pour
   les activités nautiques
> Pas de départ en activité entre 12h et 13h
> Fête ton anniversaire à Chloro’fil
> Chloro’fil s’offre en bons cadeaux

D’Avril à Juin et de Septembre à Octobre
13h30 > 18h30
En vacances scolaires : Tous les jours
Hors vacances scolaires : Mercredi, Samedi, 
Dimanche et Jours fériés

Juillet et Aout
10h-19h

INFOS PRATIQUES HORAIRES D'OUVERTURE

Pour les réservations de groupe,
contactez-nous !

(de Pâques à Toussaint)

Retrouvez le plan
sur votre smartphone !


