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eCOLE DE SPORT ET D'AVENTURE

PORTSVACANI

04 66 24 44 84 - vacanisport@gmail.com
www.vacanisport.com

renseignements et Reservation
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Structure et hebergement

SÉCURITÉ, CONFORT ET 100% FUN !

CAMPING OMBRAGE

PISCINE

SANITAIRES

ACCES A LA RIVIERE

2 SALLES DE 100 M2

JEUX GONFLABLES

PREAUX, TENTES

ESPACE DETENTE

• Un agrément pour 150 personnes
• Un camping ombragé et sauvage, avec de grands

emplacements pour tentes et caravanes
• Une formule d’hébergement en autonomie complète
• Tout le confort à disposition : bloc sanitaires de 15 douches, 15 lavabos

et 15 WC, 2 salles de 100 m², 4 préaux, tentes type Marabout, point chaud,
point froid, mobilier, vaisselle...

• Accès libre au parc fermé de 400 hectares avec piscine
• Accès privé à la rivière
•           Nouveau : le parc de jeux 
• De nombreuses activités au sein même du parc
• Vos activités à la carte pour un séjour entièrement préparé et

personnalisé
• L’organisation de vos évènements, animations, spectacles ou autres

activités et sorties sur demande

ON AIME !
Un grand nombre 

d'activités sont
sur place ! 

UN SÉJOUR CLÉ EN MAIN

NOUVEAU
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400 HECTARES DE PLEINE NATURE AU 
COEUR D'UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ

Vacanisport est idéalement situé dans le Nord du Gard, à la frontière de 
l’Ardèche méridionale, au coeur d’un territoire à la fois authentique et riche des 
nombreuses activités touristiques et sportives qui s’y sont développées. 

Vacanisport vous  l’accès à 400 hectares de pleine nature, en toute autonomie 
et vous propose de nombreuses activités sportives et éducatives pour petits et 
grands.
Implanté dans le Parc de Foncouverte, parc clos de 800 hectares au total, 
Vacanisport se trouve dans le Nord du Gard, à Saint-Jean-de-Maruéjols, entre 
Barjac et Saint-Ambroix, à 20 minutes de Vallon-Pont-D’Arc et de la Caverne du 
Pont d’Arc, 30  minutes d’Alès, 1 heure de Nîmes et 1 heure 30 de Montpellier.

Le parc est ouvert de mi-Mai jusqu’au 31 Août
et uniquement sur réservation pour les groupes.



4 5

Des randonnées de 1 h ou  1 h 30  pour apprendre à dompter la
machine en profitant du paysage : passages en forêt, clairières,

franchissement d’obstacles, passages techniques...

        
          

 

LES BALADES EN QUAD

LES NOUVEAUX PARCOURS
ACCROBRANCHE

EN LIGNE DE VIE CONTINUE !
Des tout nouveaux parcours grâce à
notre partenaire. Le tout en ligne de vie
continue pour une activité en toute
sérénité.

 

 

       

   
    

   

       
       

       
  
      

    

Activites 1/2

  
     

    
       

   

C’est aussi un second  
parcours pensé spécialement 

pour les plus petits, accessible 
dès 4 ans. 
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ESCAPE GAME 

               TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
TOUT-TERRAIN

      

  

LE PARCOURS NATURE DE TIR À L’ARC
Deux heures de balade à l’ombre des 
chênes verts du parc à la recherche des 
cibles représentant les animaux de la forêt 
et de jungle.
Un concours ludique pour développer son 
adresse et découvrir les animaux. 

LA COURSE D’ORIENTATION
AVENTURE !

Orientez-vous pour retrouver
les balises cachées dans le parc
afin de récupérer les indices et

trouver le trésor avant les autres...

NOUVEAUTE

Ludique et silencieuse, la trottinette électrique
vous permettra une ballade magique

au sein du parc avec un ressenti unique ! 

Enfermés en plein coeur de
400 hectares,

saurez-vous vous libérer... ?

Un parcours avec orientation,
énigmes à résoudre, puzzles
à construire, labyrinthe, coffre

à ouvrir, etc...
Pour vous aider à vous échapper...

NOUVEAUX

PARCOURS

2018 !

Une activité à sensation parfaite
pour renforcer l’esprit d’équipe
et apprendre le dépassement de soi. 



6 7

Venez découvrir les gorges les
gorges de la Cèze avec une descente
en canoë à la 1/2 journée ou à la
journée pour en profiter au maximum
et se baigner.

C’est l’activité immanquable à la
fois tranquille et amusante pour
découvrir la richesse des gorges.

CANOE

ESCALADE

TOUTE AUTRE ACTIVITÉ OU 
SORTIE SUR DEMANDE
Grâce à notre réseau de 
partenaires, nous mettrons en 
place les activités que vous 
souhaitez : VTT, équitation, 
cirque, magie, dance, visites 
touristiques... tout est possible !

Partez à l’assaut de notre tour
d’escalade unique !

Avec ses 4 côtés plus ou moins
penchés, elle offre de nombreuses
possibilités grâce à ces voies de
différents niveaux rendant l’activité
accessible aux débutants comme
aux confirmés.

 

  
  

  
  

    
  

Activites 2/2

VACANISPORT C’EST AUSSI...

LE LIEU IDEAL POUR TOUS 
VOS ÉVENEMENTS
Enterrements de vies de 
jeunes  ou de garçons, 
mariages, réunions, séminaires, 
anniversaires...Le ciel vous attire... ?

Venez le voir de plus près !
Envolez vous à plus de 15 m de haut
à plus de 90 km/h et profitez du 
paysage !

Malin: Possibilité d’une éjection moins
rapide pour les plus jeunes ;)

VACA’TAPULTE  NOUVEAU
TE2018
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Parc d’activité de FONTCOUVERTE
2321 Route de Barjac

30430 SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS
GPS : 44°16’51.4»N / 4°18’51.2»E

www.vacanisport.com
eCOLE DE SPORT ET D'AVENTURE

PORTSVACANI

Le parc est ouvert de mi-Mai jusqu’au 31 Août
et uniquement sur réservation pour les groupes.

renseignements et Reservation

04 66 24 44 84
vacanisport@gmail.com

Escape game groupes de 5 munimum

Parcours aventure enfant 8 €

HÉBERGEMENT CAMPING : 9 € / JOUR / PERSONNE

04 66 24 44 84
vacanisport@gmail.com

Parc d’activité de FONTCOUVERTE
2321 Route de Barjac

30430 SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS
GPS : 44°16’51.4»N / 4°18’51.2»E

renseignements et Reservation

ACTIVITES ENCADREES

ACTIVITES NON ENCADREES

tarifs DE GROUPES 2019
(à partir de 8 personnes)eCOLE DE SPORT ET D'AVENTURE

PORTSVACANI

Escalade 1/2 Journée

Quad 1 Heure

Quad 1 Heure 30

Tir à l’arc Parcours nature 1/2 Journée

Trottinettes électriques 
Course d’orientation Aventure  
Canoë Cèze 1/2 Journée

Canoë Cèze  Journée

Tarif TTC par personne.

Escape Game

Canoë Cèze Journée

Canoë Cèze 1/2 Journée

Tarif TTC par personne.

Cet hébergement comprend :

- Les nuitées offertes pour l’équipe encadrante : animateurs, éducateurs, enseignants...
- Accès libre au parc et à la piscine
- Mise à disposition de sanitaires, préaux équipés (réchauds gaz ou électriques, frigo,

tables, chaises, etc...)

Le parc est ouvert de mi-Mai jusqu’au 31 Août et sur réservation uniquement pour les groupes.

+10ans / 1m40 min

+ 12 ans

Jeux Gonflables Accès illimité durant le séjour

18 €
28 €

19 €
10 €

25 €
25 €
50 €
65 €

16 €
33 €
13 €
28 €
48 €

Parcours aventure

Vaca’tapulte 16 €2 éjections

1/2 Journée

/!\ Chaussures fermées, pantalon

et manches longues obligatoires /!\

Spéléologie 1/2 Journée 30 €




