
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139 route des frères Montgolfier           EMail :  parcdelaplagevillerest@gmail.com 

 42300 Villerest                            Site Internet : parcdelaplagevillerest.e-monsite.com/ 

Portable : 06 35 59 82 08          Facebook : Le parc de la plage 
      
Veuillez trouver ci-dessous nos tarifs 2022, pour les activités que nous vous proposons au Parc de la Plage sur le site 
du plan d’eau de Villerest. 
 

Parc de la Plage : Activités réservées aux enfants  
Jours et heures d’ouvertures (pour les groupes) : du lundi au vendredi de 10h à 17h. 

 
Espace aménagé : Manège, Tourniquet, Château gonflable, Blocs de mousse, toboggans Bahamas. 
 
Toboggans Aquatiques avec bassin de réception (Pentagliss, 4 pistes en dos d’âne), Espace aqualudique jets 
d’eau, Trampolines 8 tapis, Méga piscine à balles, toboggans Malibu. 
 
Prestations du Parc de la Plage (pour petits et grands) :  
Snack, pizzas, boisson fraîches, glaces, glacier  
Pique-nique autorisé, tables, parasol, abris ombrages à votre disposition. 
 

LES TARIFS GROUPES(1) SONT APPLIQUÉS EXCLUSIVEMENT AUX CENTRES SOCIAUX  
DE L’AGGLOMERATION ROANNAISE(2)   

 
Tarif groupe Centre sociaux : 8,00 € / enfant   (PLEIN TARIF =  10€ PAR ENFANT) 
(1)Un groupe = 20 enfants minimum (gratuit pour les accompagnateurs, sans les activités)  
 

Pour toute réservation, veuillez nous retourner le bordereau de réservation accompagné d’un chèque d’acompte de 

30% du montant total de la réservation, à l’ordre de : Le Parc de la Plage.  

Ce chèque ne sera débité qu’à partir de la date de la sortie.  

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
(2)Attention : nous sommes vraiment désolés, mais en raison des fortes demandes que nous avons, nous ne 

pouvons accueillir uniquement des groupes de l’agglomération roannaise.  

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Pour tout renseignement complémentaire contactez-nous. 
  

DEMANDE DE RESERVATION pour le Parc de la Plage 
 

A compléter et renvoyer à : Le Parc de la Plage - 312 Chemin des Gorgets – 42300 Villerest 
 

Réservation pour la date du (ex. : mardi 30 juin) : ........................................................................... 2022. 
 

Etablissement  

 

......................................................................     Fixe : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................... 
Nom du contact :..................................................................... Portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 
 

Nombre d’enfants : ....................................... X  8.00€ =       ……………............. € 
                               Total : ........................... € 
 

Ci joint un chèque d’acompte de 30% du total soit :              ……........................... €   

        Parc de la Plage 
     Tarifs et Bon de Réservation  
                 pour les Groupes 
                      Saison 2022 
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http://parcdelaplagevillerest.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Le-parc-de-la-plage-103902768015325

