Présentation du parc
Activités & Services
Tépacap! Parc de loisirs et d’attraction, vous propose une journée inoubliable de loisirs à partager. Entre
adultes ou en famille partagez des sensations face au vide, à l’obscurité dans des activités ludiques, dès
2 ans. Tépacap! propose des Pass Saison, des Pass Anniversaire mais aussi des formules séminaires.
A CHACUN SON PASS DE JEUX !
Pass Entrée : Pass d’entrée minimum dans le parc. Découvrez les jeux de société géants (Dames,
Yam, foot billard) ainsi que le parcours au sol: la vision déformée. Amenez vos enfants sur le sentier de
découverte de la faune et la flore. Mesurez-vous sur les différents jeux d’adresse et d’équilibre du
Tépamaboul.
Pass Tépasiptit : Pour faire comme les grands ! Parcours en hauteur sécurisés par des filets,
tyroliennes, pont de singe… jeux gonflables variés, mini parcours dans le noir et bien-sûr, tous les jeux
géants, le sentier de découverte et les jeux d’adresse.
Pass Fun : Toute une série d’activités sportives et surtout amusantes. Testez votre équilibre, votre
adresse et votre force, 2 parcours gonflables et affrontez l’obscurité dans le Monde obscur. Dépassezvous dans l’arène de jeux en hauteur avec le filet de réception du Tépaccroché. Au total, 10 zones de
jeux dans lesquelles vous défier entre amis ou en famille !
Pass Acro : Des parcours progressifs en hauteur et difficulté : choisissez-les en fonction de vos
capacités et de vos envies. Tyroliennes, ponts de singe, filets à grimper, lianes et toboggans…vous
attendent. 3 parcours bonus vous attendent : parcours tyrolienne, tyrolienne géante et la boîte à nœuds !
Pass Liberté : La totale ! Pass fun plus Pass Acro.
Pass Paint-ball : Éliminez-les en les touchant avec des billes de peintures lancées par des traceurs
(+18 ans). Equipement fournis avec 200 billes !
RESTAURANT : Nous vous proposons des formules variées, (menus, plats combinés, sandwiches et
salades …). De plus, des menus spécifiques sont élaborés pour les groupes. Relaxez-vous sur une
Terrasse agréable avec bains de soleil. Des aires de pique-nique ombragées et couvertes.
HEBERGEMENT :
La cabane : Dans le parc à moins de 300m des activités, nous proposons un hébergement insolite : une
cabane dans les arbres tout confort, pour 4 personnes maximum.
Le Tépacap Fiesta : Pour les manifestations (mariages, cousinades, anniversaires…) : le Tépacap Fiesta
est un complexe festif pouvant accueillir des groupes pour manger, dormir et faire la fête. Capacité de 80
couchages.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
OUVERT du 23 février au 03 novembre 2019, 10h-18h basse saison, 10h-19h juin, juillet et août,
vacances scolaires et jours fériés. Fermeture de l’accueil et des jeux entre 12h30 et 13h30.
D3 Route de l’Isle en Dodon 31370 RIEUMES – 05.62.14.71.61 – contact@tepacap.fr
www.tepacap.fr – www.macabanedanslesarbres.fr – www.tepacap-fiesta.fr

