Chemin de la Diligence - Le Plan d’Aigues
13760 SAINT-CANNAT

Montopoto, la plus grande
aire de jeux indoor de France
pour les enfants !
Un espace couvert de 2500m² vous attend à 15 minutes d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
Cette plaine de jeux, magnifiquement décorée sur le thème de la jungle, est climatisée en été et chauffée
en hiver, ce qui nous permet de vous y accueillir tout au long de l'année. Vos enfants, petits et grands,
pourront profiter des nombreux jeux et distractions conçus pour leur plaisir !
Vous y découvrirez une aire de jeux réservée aux plus jeunes : "La jungle des petits", comprenant une
piscine à balles avec un aéro-souffleur, un espace de motricité et une petite structure où l'enfant peut
grimper et faire du toboggan. Ces jeunes enfants auront aussi accès à un circuit de voitures à pieds rien
que pour eux !
La structure principale, qui est la plus grande de France, réjouira vos enfants avec ses 4 toboggans (de
formes et de tailles toutes différentes !), sa grande zone de balles géantes, son arbre à filets, sa multitude
de ponts et tunnels à grimper, escalader et parcourir en tous sens !
Vos enfants préfèrent glisser ? ...Pas de soucis ! Le roller slide est fait pour eux ! Cette double piste de
luge leur fera vivre les joies des sports d'hiver tous les mois de l'année !
La "Jungle zone" est un mini parcours aventure où vos petits cascadeurs en herbe devront passer d'une
cabane à l'autre en sautant sur des rondins, ou en traversant des ponts ou encore en se suspendant à une
corde. Deux trampolines leurs permettront de se prendre pour de vrais petits kangourous!

Pour plus de renseignements : http://www.montopoto.com

TARIFS CE : (pass journée)
Enfant (18 mois-2 ans) : 4,50 € au lieu de 6,50 €
Enfant (3-12 ans) : 9 € au lieu de 11 €
Adulte accompagnant gratuit
Un adulte supplémentaire : 3 € à payer sur place

