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Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
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PARC DES COMBES

à LE CREUSOT dans la Saône et Loire
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Sortie Autres
manifestation permanente
Adresse : Rue des Pyrénées,
Organisateur : Parc des Combes
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=141967

Le Parc des Combes accueille toute la famille pour une journée de détente et de loisirs
dans ses nombreuses attractions. Venez découvrir le boomerang, le nautic jet, la luge
d'été, la tyrolienne, le grand galop, le carrousel, et bien d'autres ! En 2018, découvrez la
nouvelle attraction, le Woodside 66 qui vous permettra de piloter vous-même le side-car !
La saison du parc est rythmée par plusieurs temps forts, démarrant dès le début de l'année
avec le Train des Oeufs de Pâques et se terminant avec le Train du Père Noël.
Vous pourrez aussi voyager dans des locomotives à vapeur d'époque, dont une classée
monument historique, la plus imposante locomotive à vapeur française ! Des espaces
naturels à accès libre sont à votre disposition à l'intérieur du parc, notamment un circuit de
randonnée, un parcours VTT et une aire de pique-nique pour faire une pause. Toute la
famille saura apprécier cet étonnant parc de loisirs, qui vous réserve de nombreuses
surprises ...
Le Parc des Combes ouvre ses portes tous les jours durant les vacances scolaires, en
juillet et août et les samedi et dimanche après-midi de mars à fin juin et de début
septembre à début novembre.
L’entrée au parc est gratuite ! Seul l'accès aux attractions est payant : 19,50 euros pour les
adultes, 14,50 euros pour les enfants de moins de 1,20m, et gratuit pour les moins de
90cm.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de LE CREUSOT pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 46°48'49.56"N
Lng : 04°25'34.50"E

