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OK CORRAL NOUVELLE SAISON

à CUGES LES PINS dans les Bouches du
Rhône
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Sortie Parc à thème
manifestation permanente
Adresse : D8N - RN 8,
Organisateur : OK CORRAL
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=20155

Situé au coeur du triangle Aix-Marseille-Toulon, dans une pinède de 15 hectares, le parc
de loisirs OK CORRAL ouvre grand ses portes, ce dimanche 24 mars, pour une nouvelle
saison riche en sensations et en événements.
En parcourant la rue de Fort Buffalo, qui jouxte Silver Dollar City, ses échoppes, son
saloon..., les visiteurs d'OK CORRAL - petits et grands - s’imprègnent de cette ambiance
mythique de l’Ouest américain, avant de plonger, notamment, dans l’univers du vengeur
masqué le plus célèbre de tous les temps. Chevauchées endiablées, duels à l’épée... : les
reconstitutions historiques se succèdent tout au long de la journée en 5 spectacles
différents ! Et pour les comédiens en herbe, la possibilité de passer côté scène et de vivre
l’attaque de la diligence ou autres péripéties.
A chacun son épreuve
En marche avant puis en marche arrière, ça monte, ça descend, ça accélère et ça se
retourne : avec 29 manèges au tableau, le parcours du visiteur, accroché à son fauteuil,
est aussi varié que ludique. Gold Rush - le dernier né -, Rodeo, Blue River, l’Aigle noir...
attendent les plus courageux, en duo ou en famille.
Les plus jeunes ont droit eux-aussi à leurs attractions vedettes choisies parmi le Pony
Express, le Little Canoë... Sans oublier l’espace "Kids Country", une zone spécialement
conçue pour les enfants de moins 1,40 mètre.
OK CORRAL, c’est un tarif unique pour toutes les attractions et les animations, jusqu’au
stand de maquillage. C’est surtout un programme différent tous les mois, du rire, des
sensations garanties, de la joie pour petits et grands à moins de 40 km de Marseille,
Aix-en-Provence ou Toulon. En route !
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de CUGES LES PINS pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 43°16'31.72"N
Lng : 05°42'0.15"E

