
Aventure insolite





Le cadeau à vivre





Petite parenthèse ou grande émotion, pour soi ou à partager, nous avons 

imaginé ce moment pour vous.

Nous avons sélectionné, en pensant à vos envies d’aventure et vos rêves de 

sensations fortes, des partenaires qui, avec passion, vous accompagneront 

pour un instant 100% adrénaline.

Ces pages vous livreront un avant-goût de ces activités, et vous trouverez 

l’offre complète sur notre site Internet.

A présent, nous vous invitons à flâner, rêver… oser, puis choisir au gré de votre envie. 

Nous espérons que cet instant choisi vous séduira.

Profitez pleinement !
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Voilà l’un des plus beaux cadeaux : un moment à vivre !

Toute l’équipe de Smartbox



Nombre d’activités par villeN°

300 ACTIVITÉS PARTOUT EN FRANCE
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SOMMAIRE

NORD-EST
56 activités

47 dans le guide p.11 à 38

Et plus sur mysmartbox.fr

SUD-OUEST
68 activités

57 dans le guide p.98 à 131

Et plus sur mysmartbox.fr

SUD-EST
86 activités

84 dans le guide p.39 à 97

Et plus sur mysmartbox.fr

PARIS 
ET ÎLE-DE-FRANCE
36 activités

24 dans le guide p.1 à 10

Et plus sur mysmartbox.fr

NORD-OUEST
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Et plus sur mysmartbox.fr
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Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°



PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE
36 activités

PARIS
3 activités sur ce guide :
1. Danse (4e)
2. Balade en vélo-taxi (9e)

Et plus sur mysmartbox.fr

ÎLE-DE-FRANCE
21 activités sur ce guide :
3. ULM (77)
4. Paintball (77)
5. Porsche / Ford / GTI Mythique (77)
6. Équitation (77)
7. Parcours dans les arbres (91)
8. Porsche (91)
9. Porsche (78)
10. Avion ultraléger (95)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Équitation (91)
@. Accro Speeder / Benji Éjection (95)
...

Retrouvez l’intégralité des 36 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Apporter un certificat médical.

• Prévoir une tenue souple et légère.
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 votre Smartbox
• 4 leçons de danses hip-hop en cours 

collectif (de 1h30 à 2h)

Valable pour 1 personne.

ou

• 2 leçons de danses hip-hop en cours 

collectif (de 1h30 à 2h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

BREAK DANCE CREW

14 bis rue des Rosiers

75004 Paris

01 48 04 31 92

bureau@breakdance.fr

www.breakdancecrew.net

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

1ÎLE-DE-FRANCE • PARIS (75)

DANSE
z

Seul ou à deux, chacun peut devenir un authentique « breaker » avec le Break 

Dance Crew. Breakdance, funkstyle ou newstyle  : il n’y a plus qu’à choisir 

son mode d’expression. Les membres de ce «  crew  » parisien se chargent 

d’apprendre, à qui le souhaite, à enflammer la piste.
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2ÎLE-DE-FRANCE • PARIS (75)

BALADE EN VÉLO-TAXI

Important

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Avec TripUp, visitez Paris comme vous ne l’avez jamais fait ! En amoureux ou 

entre amis, vous profiterez d’une balade en vélo-taxi d’une heure pour parcourir 

la capitale de manière originale, écolo, et sans fatigue  ! Prenez place à bord, 

votre chauffeur se charge du reste !
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2

 votre Smartbox
• une balade en vélo-taxi (1h)

• une boisson par personne

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

TRIPUP

43 rue de Trévise

75009 Paris

09 70 40 66 69

harold.haye@gmail.com

www.tripup.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



3ULM
ÎLE-DE-FRANCE • MOUROUX (77)

Destination...

Situé à moins d’une heure de Paris, l’aérodrome de Coulommiers offre un point de départ idéal pour avoir une superbe vue 

du ciel de la région parisienne.
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En route pour l’aventure...

L’Ecole ULM de Paris vous propose une balade entre terre et ciel afin de 

contempler le patrimoine de la Seine-et-Marne : verdoyant, ludique et historique.

Choisissez votre appareil pour un voyage au plus près de la nature. Vous 

prendrez place aux côtés du pilote et grâce au casque avec écouteurs, vous 

pourrez admirer le paysage tout en profitant de ses commentaires d’experts. 

Ces engins vous procureront une grande visibilité et un puissant sentiment de 

liberté.
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ÉCOLE ULM DE PARIS

Route Départementale 934 (RN 34)

Hangar École n°31 - Ecole ULM de Paris

77120 Mouroux

06 87 47 06 54

ecoleulmdeparis@free.fr

www.ulm.fr.nf

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-18h).

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême de l’air en ULM pendulaire 

ou multiaxe (13 min)

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 7 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale. 

• Poids : 110 kg maximum.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir une tenue de sport.
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 votre Smartbox
• un forfait Paintball Électro (lanceur 

électronique, masque, combinaison, 

gants, plastron, protège-cou) avec 300 

billes

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PARADISE PAINTBALL

1273 route de Conde

77100 Mareuil-lès-Meaux

01 45 81 10 00

smartbox@paradisepaintball.fr

www.paradisepaintball.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

4ÎLE-DE-FRANCE • MAREUIL-LÈS-MEAUX (77)

PAINTBALL
z

Vous pensez qu’une session de paintball en vaut une autre ? Vous ne connaissez 

sûrement pas Paradise Paintball ! À une cinquantaine de kilomètres de Paris, à 

proximité de Marne-la-Vallée et de son parc à thème, venez découvrir l’institution 

du paintball francilien.

©
 P

a
ra

d
is

e
 P

a
in

tb
a
ll



5ÎLE-DE-FRANCE • OZOUER-LE-VOULGIS (77)

PORSCHE / FORD / 
GTI MYTHIQUE

Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage / 10 ans pour la baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Taille / Poids : 1,95 m / 120 kg 

maximum.

• Circuit de La Ferté-Gaucher : 1,6 km.

z

Prêt à passer du rêve à la réalité ? AutoManiacs vous propose de prendre le 

volant de légendaires véhicules de collections ou des dernières sportives en 

région parisienne. Installez-vous derrière le volant de «votre» bolide et de la 

sonorité envoûtante des moteurs et du parfum des cuirs haut de gamme.
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 votre Smartbox
• un stage de pilotage de 2 tours de 

piste ou un essai routier de 10 min au 

volant d’une Porsche Cayman S ou 

d’une Ford Focus RS ou d’une Renault 

Mégane RS ou d’une GTI Mythique

ou

• un baptême en passager dans une 

Porsche Cayman S ou une Ford Focus 

RS (15 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 

De mi-mars à mi-décembre.

Du lundi au vendredi (10h-19h) et du 

samedi au dimanche (9h-18h).

AUTOMANIACS

D319

Les Étards

77390 Ozouer-le-Voulgis

06 24 65 69 10

contactautomaniacs@orange.fr

www.automaniacs.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
• une promenade à cheval (1h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf le vendredi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

LES ÉCURIES DE LA NOUE

22 hameau de la Chenée

77510 Sablonnières

06 61 87 61 64

flo2508@yahoo.fr

www.ecuriesdelanoue.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

6ÎLE-DE-FRANCE • SABLONNIÈRES (77)

ÉQUITATION
z

Que vous soyez cavalier débutant ou confirmé, les Écuries de la Noue vous 

accueillent pour un moment de détente en Seine-et-Marne. Du haut de votre 

monture, vous partirez pour une heure et demie de promenade à cheval, 

accompagné d’une cavalerie d’expérience qui vous assurera des moments 

équestres agréables.
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7ÎLE-DE-FRANCE • MILLY-LA-FORÊT (91)

PARCOURS DANS LES ARBRES

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Taille : 1 m minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Amateurs de sensations fortes et de grand air, ceci s’adresse à vous ! À moins 

d’une heure de Paris, venez vivre une aventure originale et sportive. Tout au long 

de plusieurs parcours ludiques, découvrez la forêt comme vous ne l’avez jamais 

vue auparavant.
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 votre Smartbox
• un parcours dans les arbres (3h)

• un parcours d’énigmes au sol (1h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Hors vacances scolaires : 

mercredi (13h-19h), samedi, dimanche 

et jours fériés (10h-19h).

Vacances scolaires : lundi (13h-19h) et 

du mardi au dimanche (10h-19h).

ATOUT BRANCHES

Route de Boutigny

91490 Milly-la-Forêt

06 72 46 86 44

contact@atoutbranches.com

www.atoutbranches.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



8PORSCHE
ÎLE-DE-FRANCE • MONTLHÉRY (91)

Destination...

Circuit historique du sport automobile français, célèbre pour son anneau de vitesse, l’autodrome de Montlhéry se situe au 

sud de Paris. Sinueux et vallonné, le parcours est idéal pour faire rugir des mécaniques puissantes.
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En route pour l’aventure...

Proche de Paris, Motors Consulting, précurseur et leader du stage Porsche et 

Ferrari, vous fait découvrir la magie des voitures d’exception. Vous souhaitez 

affiner vos techniques de pilotage ou juste réaliser un rêve  ? Les stages de 

pilotage sont faits pour vous. Les pilotes instructeurs s’adaptent à tous les 

niveaux de conduite et vous font progresser. 

Choisissez de partir au volant de la célèbre Porsche Cayman S après avoir 

effectué un tour de découverte aux côtés d’un pilote ou bien optez pour la 

Porsche 991 type 993. Puissance, élégance et précision seront les maîtres mots 

de votre stage.
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MOTORS CONSULTING

Circuit de Montlhéry

91310 Montlhéry

01 55 60 09 11

info@pole-position.fr

www.pole-position.fr

Ouverture : Toute l’année. 

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un tour en passager d’un Porsche 

Cayenne GTS

• 3 tours de conduite en Porsche S ou 

Porsche 993

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 2,05 m / 115 kg 

maximum.

• Circuit de Montlhéry : 1,8 km.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 2,05 m / 115 kg 

maximum.

• Circuit J.P Beltoise : 1,8 km.
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 votre Smartbox
• un tour de découverte en Porsche 

Cayenne GTS

• 3 tours de piste au volant d une 

Porsche Cayman S ou d’une Porsche 

993

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Réservation du lundi au vendredi 

(9h-19h) et le samedi (11h-18h).

POLE POSITION

Circuit Jean-Pierre Beltoise

50 avenue des Frères Lumière

78190 Trappes

01 55 60 09 11

info@pole-position.fr

www.pole-position.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

9ÎLE-DE-FRANCE • TRAPPES (78)

PORSCHE
v

Proche de Paris, Pole Position vous fait découvrir la magie du pilotage sur une 

Porsche. Vous souhaitez affiner vos techniques de pilotage ? Ces stages sont 

faits pour vous. Puissance et précision seront les maîtres mots de cette journée.
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10ÎLE-DE-FRANCE • BERNES-SUR-OISE (95)

AVION ULTRALÉGER

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 1,95 m / 105 kg 

maximum.

• Prévoir des lunettes de soleil et un 

appareil photo.

v

Au cœur du Val-d’Oise, l’école de pilotage Aéro-95 vous attend pour une séance 

de vol pas comme les autres. Lors d’un vol d’initiation, vous pourrez découvrir 

les sensation d’un pilote au commandes d’un avion ultrléger.
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 votre Smartbox
• un baptême de l’air en avion ultraléger 

(10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AÉRO 95

Aérodrome de Persan-Beaumont

Hangar 40

95340 Bernes-sur-Oise

06 74 97 97 77

resa@aero-95.com

www.aero-95.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.





NORD-EST
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PICARDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

LORRAINE ALSACE

FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE

12

11

16

17 18

20

19

15

13

14

22

21 25

28
29

24 26
30

31

3236

37

38

35

34

33

27

23

Arras

Lille

Amiens

Beauvais
Reims

Laon

Troyes

Nancy
Bar-le-Duc

Charleville-Mézières

Strasbourg

Mulhouse
Belfort

Besançon

Vesoul

Lons-le-Saunier

Mâcon

Nevers

Auxerre

Chaumont

Dijon

Épinal

Metz

Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?
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NORD-EST
56 activités

PICARDIE
7 activités sur ce guide :
11. Drift (60)
12. Parcours dans les arbres (60)
13. Randonnée en quad (02)
14. ULM multiaxe / Autogire (02)
15. Renault Mégane RS (80)
16. Randonnée en quad (80)

Et plus sur mysmartbox.fr 

NORD-PAS-DE-CALAIS
4 activités sur ce guide :
17. Randonnée en quad (62)
18. Équitation (59)
19. Randonnée en quad (59)
20. ULM (59)

Et plus sur mysmartbox.fr 

CHAMPAGNE-ARDENNE
3 activités sur ce guide :
21. Saut à l’élastique (08)
22. Kayak (51)
23. ULM (51)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Pêche (52)
...

LORRAINE
8 activités sur ce guide :
24. Multi-activités (88)
25. Équitation (54)
26. Multi-activités (54)
27. Porsche (57)
28. Planneur (57)
29. ULM multiaxe / Pendulaire (57)

Et plus sur mysmartbox.fr 

ALSACE
2 activités sur ce guide :
30. ULM autogire (67)
31. Avion ultra-léger (68)

Et plus sur mysmartbox.fr 

FRANCHE-COMTÉ
3 activités sur ce guide :
32. ULM paramoteur / Pendulaire (25)
33. Avion (25)

Et plus sur mysmartbox.fr 

BOURGOGNE
20 activités sur ce guide :
34. Porsche (21)
35. Lotus / Porsche / Nissan / Subaru (21)
36. Équitation (21)
37. ULM (89)
38. ULM autogire (89)

Et plus sur mysmartbox.fr 

Retrouvez l’intégralité des 56 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,50 m minimum.

• Prévoir une tenue décontractée.

• Circuit de Mortefontaine : 1,5 km.
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11

 votre Smartbox
• un tour de découverte en passager

• un tour de drift au volant de la 

Mustang Bullitt

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Le week-end.

Réservation en semaine (9h30-19h).

AMERICAN DRIFT

Route du Golf

60128 Mortefontaine

06 58 07 09 49

info@americandriftconcept.com

www.americandriftconcept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

11PICARDIE • MORTEFONTAINE (60)

DRIFT
z

L’école de conduite American Drift vous attend pour une initiation au Drift, une 

technique de pilotage qui consiste à contrôler un véhicule en dérapage. Installez-

vous dans votre siège et lancez-vous... Quelques tours de piste au volant d’une 

Mustang vous apporteront frissons et sensations fortes !
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12PICARDIE • PIERREFONDS (60)

PARCOURS DANS LES ARBRES

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

z

C’est à Pierrefonds que vous pourrez vous ressourcer en pleine nature tout en 

vous amusant grâce à Grimp à l’Arb’. Plusieurs parcours dans les arbres vous 

sont proposés pour votre plus grand plaisir. À près de 18 mètres de hauteur, 

vous pourrez vous élancer au-dessus du vide grâce aux tyroliennes.
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 votre Smartbox
• un parcours adulte «Découverte»

• une extension pour le circuit 

«Confirmé»

• une bouteille d’eau (1 L)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Week-ends, ponts et jours 

fériés de mi-mars à fin octobre.

Tous les après-midis des vacances de 

Pâques.

Tous les jours en juillet et août.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

GRIMP À L’ARB

Étangs Saint-Pierre

D-547

60350 Pierrefonds

06 71 06 10 71

contact@grimpalarb.fr

www.grimpalarb.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• un briefing (10 min)

• une randonnée en quad avec 

franchissement d’obstacles (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Réservation du mardi au vendredi 

(9h-13h / 14h-18h).

Stage : samedi et dimanche selon 

planning.

RALLYE ROOTS

Circuit Jacques Déstrés

Route de Laniscourt - D750

02000 Laon

09 53 80 60 20

info@rallye-roots.com

www.rallye-roots.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

13PICARDIE • LAON (02)

RANDONNÉE EN QUAD
z

Rallye Roots vous accueille à Laon, venez-vous offrir de vraies sensations de 

pilotage. Après un briefing, vous pourrez profiter d’une heure de randonnée en 

quad avec franchissement d’obstacles !
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14PICARDIE • CORBENY (02)

ULM MULTIAXE / AUTOGIRE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Si voler est l´un de vos rêves, l’ULM répondra facilement à toutes vos attentes. 

Sa souplesse et sa rapidité de mise en œuvre vous permettront d’exécuter des 

vols inoubliables avec une sensation de liberté inégalée. Le tout par les soins 

d’Arnaud Gilotin, pilote-instructeur paramoteur, multiaxe et pendulaire.
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 votre Smartbox
• un baptême en ULM autogire ou 

multiaxe (15 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf lundi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AZUR ULM

Chemin des Boufs

02820 Corbeny

06 18 57 94 56

azurulm@orange.fr

www.azur-ulm.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



15RENAULT MÉGANE RS
PICARDIE • ABBEVILLE (80)

Destination...

Long de 2,4 kilomètres, le circuit d’Abbeville a été pensé pour offrir aux stagiaires les meilleures sensations en GT : courbes 

rapides, enchaînements droite-gauche, épingles... Un tracé technique et sécurisé pour un baptême optimisé !
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En route pour l’aventure...

L’objectif de Pilotage Stadium est clair : vous faire prendre du bon temps lors 

de votre baptême en passager à bord d’un bolide d’exception spécialement 

aménagé. C’est à bord d’une Renault Mégane RS équipée de 250 chevaux 

que Pilotage Stadium vous invite à profiter de deux tours de piste sur le circuit 

d’Abbeville.

Grâce au professionnalisme du pilote qui vous fera vivre cette expérience, vous 

serez collés à vos sièges et vous rendrez compte de toute la technique requise 

pour conduire ce genre d’engin. Rendez-vous sur le circuit d’Abbeville qui vous 

ouvre ses portes pour une journée d’exception. Sensations grisantes garanties !
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PILOTAGE STADIUM

Route d’Hesdin

Stadium Automobile d’Abbeville

80100 Abbeville

03 22 20 08 65

contact.stadium@gmail.com

www.stadium-automobile.fr

Ouverture : Toute l’année sauf Noël et 

jour de l’an. 

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

Les stages sont réalisés les week-ends.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême de 2 tours de piste à bord 

d’une Renault Mégane RS

Valable pour 2 personnes.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit d’Abbeville : 2,4 km.



Important

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• un briefing (10 min)

• une randonnée en quad avec 

franchissement d’obstacles (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Réservation du mardi au vendredi 

(9h-13h / 14h-18h).

Stage : samedi et dimanche selon 

planning.

RALLYE ROOTS

Rue de l’Hirondelle

80110 Domart-sur-la-Luce

09 53 80 60 20

info@rallye-roots.com

www.rallye-roots.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

16PICARDIE • DOMART-SUR-LA-LUCE (80)

RANDONNÉE EN QUAD
z

Rallye Roots vous prépare une expérience remplie de sensations sportives avec 

entre les mains un quad. Vous trouverez votre bonheur lors d’une randonnée, 

le circuit assure toutes les particularités pour un pur moment de sensation: 

portions rapides, virages en dévers, franchissements d’obstacles, et bien 

d’autres surprises. 

©
 F

o
to

lia
 -

 T
o
m

a
s
z 

S
ib

ils
k
i



17NORD-PAS-DE-CALAIS • NOEUX-LES-MINES (62)

RANDONNÉE EN QUAD

Important

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Rallye Roots vous accueille à Noeux-les-Mines, au cœur d’un domaine de 

7 hectares, pour une expérience remplie de sensations sportives avec entre les 

mains un quad. Attention, amateurs de sensations, vous allez être servis !
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 votre Smartbox
• un briefing (10 min)

• une randonnée en quad avec 

franchissement d’obstacles (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Réservation du mardi au vendredi 

(9h-13h / 14h-18h).

Stage : samedi et dimanche selon 

planning.

RALLYE ROOTS

Base Loisinord

Chemin de Bully

62290 Noeux-les-Mines

09 53 80 60 20

info@rallye-roots.com

www.rallye-roots.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir des bottes et un jogging.
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 votre Smartbox
• 3 séances d’équitation (3x1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf lundi (9h-21h).

HARAS DU MÉLANTOIS

Rue du Grand-Sainghin

59262 Sainghin-en-Mélantois

03 20 34 25 95

www.harasdumelantois.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

18NORD-PAS-DE-CALAIS • SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS (59)

ÉQUITATION
z

Dans un cadre verdoyant, le Haras du Mélantois est une nouvelle structure 

équestre qui met à votre disposition un manège aux dimensions olympiques 

et une carrière de compétition. Débutant ou confirmé, vous êtes attendu à 

Sainghin-en-Mélantois au Haras du Mélantois pour découvrir l’équitation ou 

parfaire votre technique.
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19NORD-PAS-DE-CALAIS • STEENE (59)

RANDONNÉE EN QUAD
Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

v

Le quad est un engin synonyme de force et de puissance. Laissez Quad 

Aventures vous initier à sa maîtrise pour en profiter pleinement. Une aventure 

que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

©
 Q

u
a
d

’A
ve

n
tu

re
s

N
O

R
D

-E
S

T
 

19

 votre Smartbox
• une randonnée en quad (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

QUAD AVENTURES

9 rue Cadet Desgraviers

59380 Steene

03 28 69 24 16

info@quad-aventures.fr

www.quad-aventures.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /      

95 kg maximum.

• Prévoir des lunettes de soleil.
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 votre Smartbox
• un baptême en ULM (17 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-13h / 14h-17h).

LILLE ULM

Aérodrome de Bondues

59910 Bondues

06 09 63 56 35

contact@bapteme-air-lille.fr

www.bapteme-air-lille.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

20NORD-PAS-DE-CALAIS • BONDUES (59)

ULM
v

Lille ULM invite tous ceux qui le souhaitent à découvrir les plaisirs de ce petit 

avion. Adrénaline, sensations fortes et émerveillement sont au rendez-vous de 

chacun des vols. Les instructeurs partagent leur passion qui deviendra très vite 

la vôtre !

©
 L

ill
e
 U

L
M



21CHAMPAGNE-ARDENNE • EXERMONT (08)

SAUT À L’ÉLASTIQUE
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Véritable rush d’adrénaline, le saut à l’élastique est un sport à part entière, qui 

propose sa part de défis. Solidement attaché aux chevilles par des élastiques 

ultra résistants, vous avancerez doucement au bord du viaduc d’Exermont. 

Sous vos pieds : le vide, qui vous tend les bras. Oserez-vous sauter ?
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

ADRÉNALINE ÉLASTIQUE

Viaduc d’Exermont

08250 Exermont

06 73 58 66 45

adrenaline.elastique@orange.fr

www.adrenaline-elastique.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir un maillot de bain, des baskets 

et une tenue complète de rechange.
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 votre Smartbox
• une descente de 19 km en kayak (2h)

• une location de matériel

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-mars à octobre.

Samedi, dimanche et jours fériés (9h30-

18h).

AQUAGLISSCONCEPT

Près des terrains de football

51150 Tours-sur-Marne

06 67 45 13 00

contact@aquaglissconcept.fr

www.aquaglissconcept.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

22CHAMPAGNE-ARDENNE • TOURS-SUR-MARNE (51)

KAYAK
z

AquaGlissConcept vous propose de découvrir la Champagne-Ardenne et la 

Marne ainsi que ses rivières et ses plans d’eau de façon originale, avec le kayak. 

Ce sport facile d’accès, vous permet de vous faire plaisir immédiatement et 

procure des sensations inédites. En route pour l’aventure !
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23CHAMPAGNE-ARDENNE • PLIVOT (51)

ULM

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Poids : 90 kg maximum.

z

Besoin d’un instant d’évasion ? La famille Grimm, passionnée de loisirs aériens, 

vous accueille dans cette région aux longues étendues viticoles. Décollez à bord 

d’un ULM pour un survol des vignes champenoises et flirtez en toute liberté 

avec les nuages !
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 votre Smartbox
• un vol d’initiation en ULM (17 min)

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (de 9h au coucher du 

soleil).

GRIMM ULM

Aérodrome d’Épernay

51150 Plivot

03 26 52 14 04

grimm.ulm@wanadoo.fr

www.grimmulm.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : savoir nager.
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 votre Smartbox
• une session de bouée tractée (10 min)

• une boisson

• une session de kart à pédales (30 min)

• une session de trottinette électrique 

(30 min)

• un parcours de mini-golf (1h)

• une balade en kayak (1h)

• une balade en pédalo (30 min)

• un rallye photo (2h)

• un accès aux jeux gonflables pour les 

enfants

• une crêpe

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

PÔLE SPORTS NATURE

Pays des Lacs de Pierre-Percée

88110 Celles-sur-Plaine

03 29 41 13 04

activites@paysdeslacs.com

www.paysdeslacs.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

24LORRAINE • CELLES-SUR-PLAINE (88)

MULTI-ACTIVITÉS
z

Soyez les bienvenus au Pays des lacs de Pierre-Percée ! Au cœur de la nature, 

entre eau, forêts et pierres, vous vivrez un moment unique en totale harmonie 

avec votre environnement et avec vous-mêmes ! Avec le pack No Limit, vous 

profiterez de moments intenses faits de sport et de découverte.

©
 P

ô
le

 S
p

o
rt

s
 N

a
tu

re



25LORRAINE • MAIRY-MAINVILLE (54)

ÉQUITATION
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Accompagnement d’un adulte pour 

les mineurs.

• Casque et bombe fournis.

• Prévoir un pantalon moulant.

z

Au Centre équestre de Mairy-Mainville, les chevaux vous attendent pour une 

séance d’équitation. Que vous soyez débutants ou confirmés, chacun y trouvera 

son compte pour découvrir ou parfaire les techniques équestres. Vous pouvez 

même venir accompagnés, une tribune est à disposition des spectateurs !
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 votre Smartbox
• un cours d’équitation (1h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (8h-20h).

CENTRE ÉQUESTRE DE MAIRY

40 Grand’Rue

54150 Mairy-Mainville

03 82 33 13 44

mike@cemairy.fr

www.cemairy.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



26MULTI-ACTIVITÉS
LORRAINE • BADONVILLER (54)

Destination...

L’Aventure Parc propose des visites inédites de son lac situé au coeur de la Lorraine. Les eaux profondes de la Meurthe-

et-Moselle s’approchent ici de façon acrobatique. Entre élastique et câble, suspendez-vous pour vivre des émotions à 

toute allure.
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En route pour l’aventure...

Trois secondes d’éternité pour un saut à l’élastique de 25 mètres de dénivelé. 

Face à une nature superbe et verdoyante, vous approchez du bord le cœur 

battant. 1, 2, 3, c’est l’heure du grand saut !

D’autres sensations à venir sur le tyrolcable. Bien arrimé au filin et les mains 

accrochées de part et d’autre de la poulie, descente vertigineuse sur 800 mètres. 

À plus de 40 mètres de hauteur au-dessus du lac, le paysage défile à grande 

vitesse sous vos pieds.
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AVENTURE PARC - PAYS DES LACS

La Roche des Corbeaux

Lac de Pierre-Percée

54540 Badonviller

03 83 42 50 08

aventure-parc@paysdeslacs.com

www.paysdeslacs.com

Ouverture : D’avril à mi-octobre.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
Un Pass Extrem’Aventure

• un accés à tous les parcours du parc

• un saut à l’élastique

• une descente en tyrolcable

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.
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 votre Smartbox
• un parcours sur route ouverte au 

volant d’une Porsche Cayman S avec un 

moniteur (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

SPORT RACING CAR

57000 Metz

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

27LORRAINE • METZ (57)

PORSCHE
z

Vous souhaitez dompter un des bolides les plus nerveux  ? Installez-vous 

confortablement au volant de la célèbre Porsche Cayman S, bouclez votre 

ceinture et c’est parti pour une balade en Lorraine. Pas de panique, un pilote 

professionnel est là pour vous guider.
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28ALSACE • BUHL-LORRAINE (57)

PLANNEUR

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 13 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Il était une fois un chaleureux club de vol à voile situé au pied des Vosges où l’on 

vivait des aventures étonnantes. L’équipe de l’aérodrome de Sarrebourg vous 

accueille dans une ambiance amicale pour vous faire découvrir une expérience 

aérienne unique en son genre. Connaissez-vous le planeur ?
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 votre Smartbox
• un briefing (40 min)

• un vol d’initiation en moto-planeur 

(20 min)

ou

• une leçon de vol en simulateur (30 min)

• un vol d’initiation en planeur (20 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-mars à octobre.

En semaine pendant les vacances 

scolaires.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AÉROCLUB SARREBOURG VOL À 

VOILE

1 rue du moulin

57400 Buhl-Lorraine

06 34 95 27 21

sarrebourgvav@gmail.com

sarrebourgvav.free.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Poids : 100 kg maximum.

• Prévoir des vêtements de saison.
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 votre Smartbox
• un vol en ULM multiaxe ou pendulaire 

(possibilité de vol en patrouille à 2 ULM) 

(20 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SKYBIRDS TEAM ULM

Aérodrome Henri Metz

57400 Buhl-Lorraine

06 84 42 13 11

stulm57@gmail.com

www.skybirdsteam-ulm.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

29LORRAINE • BUHL-LORRAINE (57)

ULM MULTIAXE / PENDULAIRE
v

Vous en rêvez depuis longtemps ? Osez votre baptême de l’air avec Skybirds 

Team ULM, basé à Buhl-Lorraine. Choisissez entre un ULM multiaxe, appareil 

de voyage qui s’apparente à un avion ou un ULM pendulaire, reconnaissable par 

son aile delta. Durant 20 minutes, vous découvrirez le plaisir de planer dans les 

airs et de flirter avec les nuages.
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30ALSACE • KOGENHEIM (67)

ULM AUTOGIRE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Poids : 120 kg maximum.

• Prévoir des vêtements chauds.

v

Entre Colmar et Strasbourg, vous êtes invité à imiter le vol des cigognes à 

bord d’un ULM autogire. Vous n’aurez qu’à vous laisser planer et à admirer 

le paysage. François Proix vous emmène en altitude pour un baptême de l’air. 

Vous vous sentirez pousser des ailes !
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 votre Smartbox
• un vol en ULM autogire (15 min)

• 2 boissons

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ULM CENTRE ALSACE

Base ULM

67230 Kogenheim

06 13 56 97 17

www.ulm-centre-alsace.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille / Poids : 1,85 m maximum /      

95 kg maximum.
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 votre Smartbox
• un vol en avion ultra-léger (17 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mai à décembre.

Du lundi au samedi (9h-19h) et le 

dimanche (13h-19h).

AEROS AIR

Aérodrome de Mulhouse-Habsheim

Rue de l’Aérodrome

68170 Rixheim

06 09 35 05 83

aeros-air@sfr.fr

www.facebook.com/pages/AEROS-

AIR/1379788352253227

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

31ALSACE • RIXHEIM (68)

AVION ULTRA-LÉGER
z

Aeros Air vous accueille en Alsace pour vous faire découvrir la beauté de son 

ciel et de ses paysages. Le temps d’un baptême de l’air, prenez de la hauteur 

à bord d’un avion ultra-léger et survolez les plaines et vallées du Haut-Rhin… 

Sensation de liberté assurée !
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32FRANCHE-COMTÉ • THISE (25)

ULM PARAMOTEUR / 
PENDULAIRE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Poids : 95 kg maximum.

z

BSO Aerolight vous attend pour vous faire décoller à bord d’un ULM et vivre 

un moment d’exception au-dessus de la vallée du Doubs. Accompagné d’un 

instructeur qui vous expliquera toute la technicité de l’appareil, vous pourrez 

prendre les commandes et vivre des instants magiques au pied du Jura.
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 votre Smartbox
• un vol d’initiation en ULM paramoteur 

(25 min)

ou

• un vol d’initiation en ULM pendulaire 

(25 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

BSO AEROLIGHT

Aérodrome de Besançon-Thise

25220 Thise

06 87 11 23 07

bso-aerolight@orange.fr

http://bso-aerolight.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Àge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• un baptême en avion (15 min)

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-18h).

DOMERGUE AVIATION

Aérodrome de Besançon La Vèze

25660 La Vèze

03 81 81 50 82

claude@domergue.com

www.domergue.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

33FRANCHE-COMTÉ • LA VÈZE (25)

AVION
z

L’Aérodrome de La Vèze a été créé en 1967. Aujourd’hui, Claude et Claudine 

Domergue, deux grands passionnés d’aviation, maintiennent toujours l’activité. 

Avec l’envie de partager leur passion, ils vous proposent un baptême en avion. 

De quoi vivre les sensations des pilotes tout en admirant le paysage de la 

Franche-Comté.
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34BOURGOGNE • BEAUNE (21)

PORSCHE

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

z

La Bourgogne est célèbre pour ses grands crus et la ville de Beaune connue 

pour les mosaïques sur les toitures de ses hospices... Avec Sport Racing Car, 

apprenez à découvrir ses routes au volant d’une sportive mythique. Installez-

vous dans votre siège et en route pour une balade inoubliable à bord de la 

Porsche Cayman S.
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 votre Smartbox
• un parcours sur route ouverte au 

volant d’une Porsche Cayman S avec un 

moniteur (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

SPORT RACING CAR

21200 Beaune

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B. 

• Circuit de l’Auxois : 1,5 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 2 tours au volant de la Lotus Exige ou 

de la Porsche Cayman S ou de la Nissan 

350Z ou de la Subaru Impreza STI

• une remise d’un diplôme

ou

• un baptême de vitesse en passager 

dans une Subaru Impreza STI (3 tours)

• une remise d’un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

REDLINE RACING

Circuit de l’Auxois

21320 Meilly-sur-Rouvres

07 62 77 20 30

contact@redlineracing.fr

www.redlineracing.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

35BOURGOGNE • MEILLY-SUR-ROUVRES (21)

LOTUS / PORSCHE / NISSAN / 
SUBARU

z

Envie de dompter un célèbre bolide ? Redline Racing vous propose une session 

de pilotage sur le circuit de l’Auxois et sa ligne droite de 406 mètres pour 

retrouver toutes les sensations des courses de voiture. Montez à bord et faite 

crier l’asphalte !
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36BOURGOGNE • FLEUREY-SUR-OUCHE (21)

ÉQUITATION

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir des bottes et une tenue de 

sport.

z

À deux pas de Dijon, Jonathan Perez, champion de France de hunter, vous 

convie dans son écurie pour vous faire découvrir l’équitation ou perfectionner 

votre pratique dans le plus grand respect de votre monture. Profitez de cette 

balade au cœur de la Bourgogne viticole pour vous ressourcer.
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 votre Smartbox
• une balade à cheval (1h)

• les photos de votre balade

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ÉCURIE DE FLEUREY

30 bis rue Saint-Jean

21410 Fleurey-sur-Ouche

03 80 33 62 58

perez.fleurey@gmail.com

www.ecuriesdefleurey.free.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 5 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Prévoir des vêtements chauds.
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 votre Smartbox
• un baptême ou une initiation avec prise 

des commandes sur un ULM au choix 

(20 min)

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (8h-20h).

AIR LIBRE PASSION PRO

Hangar n°20

Rue de l’Aérodrome

89140 Gisy-les-Nobles

06 11 59 06 98

passionulm@sfr.fr

www.airlibrepassion.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

37BOURGOGNE • GISY-LES-NOBLES (89)

ULM
v

Montez en altitude et découvrez les sensations uniques d‘un ULM avec Air Libre 

Passion. Accompagné par un pilote passionné qui comptabilise plus de 25 ans 

d’expérience et plus de 15000 heures de vol, vous vous émerveillerez de la 

beauté de la région de l’Yonne. ULM pendulaire, multiaxe, autogire, biplan, avion 

léger... le plus difficile est de choisir !
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38BOURGOGNE • AVALLON (89)

ULM AUTOGIRE

Important

• Accès aux personnes handicapées. 

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 10 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale. 

• Taille / Poids : 1,40 m minimum / 95 kg 

maximum.

z

Aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan, Deb’Avyonnair vous accueille 

sur l’aérodrome d’Avallon pour un vol inoubliable en autogire. Dans un esprit 

de liberté, vous découvrirez les joyaux de la région à bord d’un ULM à voilure 

tournante. Vous associerez magie d’un vol riche en émotions à l’émerveillement 

des paysages vus du ciel.
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 votre Smartbox
• un baptême de l’air en ULM autogire 

(20 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

DEB’AVYONNAIR

Aérodrome d’Avallon

Route d’Anneot

89200 Avallon

06 72 72 19 13

patrice@debavyonnair.com

www.debavyonnair.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.





SUD-EST



Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

N°

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZUR

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

RHÔNE-
ALPES

AUVERGNE

CORSE

Bastia

Ajaccio

84
80

81

75

79

43

86
89

88

97

94

91

95
96

92
93

85
90

87

78

83

44

46

47

39

49

57

58
55

40 42

56
48

51

53
54

50

52

41

45

62

67

59
60

61

63
65

69
70

76

77

64
66

73 72

74 71

68

82

Nice

Digne-les-Bains

Gap

Avignon
Nîmes

Montpellier

Mende
Privas

Valence Grenoble

Chambéry

Annecy

Lyon

Saint-Étienne

Clermont-Ferrand

Aurillac

Vichy

Le Puy-
en-Velay

Bourg-
en-Bresse

Carcassonne

Perpignan

Toulon
Marseille



SUD-EST
86 activités

AUVERGNE
8 activités sur ce guide :
39. Paintball (03)
40. Autogire (63)
41. Jet-ski (63)
42. Parcours aventure dans les arbres (63)
43. Canyoning (15)
44. Randonnée pédestre (43)
45. Rafting / Canoë (43)

Et plus sur mysmartbox.fr

RHÔNE-ALPES
20 activités sur ce guide :
46. Parcours dans les arbres (26)
47. Segway (69)
48. Subaru Impreza (01)
49. Rafting (74)
50. Parcours aventure (74)
51. Via ferrata / Canyoning (73)
52. Canyoning / Via ferrata (73)
53. Motoneige (73)
54. Canyoning / Via ferrata (73)
55. Stand Up Paddle (38)
56. Voiture amphibie (38)
57. Canyoning (38)
58. Conduite sur glace (38)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Équitation (26)
...

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
22 activités sur ce guide :
59. Multi-activités (05)
60. Randonnée en raquettes (05)
61. Randonnée équestre (05)
62. Rafting (04)
63. Gyropode (06)
64. Plongée (06)
65. Stand Up Paddle (06)
66. Plongée sous-marine (06)
67. Quad / Moto trial (06)
68. Baptême de plongée (83)
69. Randonnée palmée aquaphonique (83)
70. Paintball (83)
71. GT d’exception (13)
72. Subaru / Porsche (13)
73. Subaru Impreza (13)
74.  Randonnée avec palmes /  

Plongée sous-marine (13)
75. Téléski nautique (84)

Et plus sur mysmartbox.fr

CORSE
2 activités sur ce guide :
76. Plongée sous-marine (20)
77. Karting (20)

Et plus sur mysmartbox.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
32 activités sur ce guide :
78. Subaru / BMW / Peugeot (30)
79. Lotus / Porsche / Nissan / Subaru (30)
80. Paintball (30)
81. ULM (30)
82. Catamaran (30)
83. Canoë (48)
84.   Canoë kayak /  

Saut à l’élastique (34)
85. Escalade (34)
86. Kayak (34)
87. Plongée sous-marine (34)
88. Canyoning / Spéléologie (34)
89. Parcours aventure (34)
90. Aviron (34)
91. Quad (11)
92. Kitesurf (11)
93. Sky Fly (11)
94. Subaru Impreza (11)
95. Porsche (66)
96. Subaru Impreza (66)
97. Multi-activités (66)

Et plus sur mysmartbox.fr

Retrouvez l’intégralité des 86 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

S
U

D
-E

S
T

 

39

 votre Smartbox
• une séance de paintball avec 250 billes 

(1h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

VICHY AVENTURE

Pont de l’Europe

03200 Vichy

06 60 28 65 45

www.vichyaventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

39AUVERGNE • VICHY (03)

PAINTBALL
z

À Vichy, le long de l’Allier, venez vivre une aventure ludique sensationnelle. Le 

club Vichy Aventure vous propose de venir découvrir ou redécouvrir le paintball 

dans un cadre naturel. Si vous êtes férus de jeux d’équipe, de suspens et de 

challenges, cette activité est faite pour vous. Enfilez votre casque pour 1h30 

d’adrénaline !
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40AUVERGNE • ISSOIRE (63)

AUTOGIRE

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 14 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte. 

• Taille : 1,40 m minimum.

z

En compagnie d’un passionné d’aviation, vous découvrirez les magnifiques 

paysages d’Auvergne à bord d’un autogire. Cet aéronef, vous permettra d’être 

assis derrière le pilote dans un cockpit ouvert, pour profiter d’une visibilité 

exceptionnelle sur la région.
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 votre Smartbox
• un baptême de l’air en autogire 

(19 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

AUVERGNE GIRO PASSION

Aérodrome d’Issoire Le Broc

Autoroute A 75 sortie 14

63500 Issoire

06 62 22 44 63

giropassion@gmail.com

www.auvergne-giro-passion.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 18 ans minimum.
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 votre Smartbox
• une séance de jet-ski (16 min)

• un baptême sensation en jet-ski (5 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mai à septembre.

Tous les jours (9h-12h / 14h-20h).

ISSOIRE NAUTIQUE

Les Mayères

63500 Issoire

06 78 82 55 54

issoirenautique@aliceadsl.fr

www.issoirenautique.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

41AUVERGNE • ISSOIRE (63)

JET-SKI
z

Amateurs de jet-ski, Issoire Nautique vous attend près de Clermont-Ferrand : 

un plan d’eau d’une superficie de dix-sept hectares accueillent les amateurs de 

sports aquatiques. Émotions fortes et fous rires seront au programme avec une 

séance de scooter des mers !
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42AUVERGNE • CUNLHAT (63)

PARCOURS AVENTURE DANS LES 
ARBRES

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Le parc d’attractions La Forêt de l’Aventure n’usurpe pas son nom : il propose 

une vraie expérience à celles et ceux qui s’y rendront. Situé au Col de la Toutée, 

dans le parc naturel du Livradois et Forez, il comporte un grand nombre de 

parcours d’aventure, à vous de tous les essayer !
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 votre Smartbox
• 6 parcours aventuriers à réaliser en 

nocturne

• 2 boissons

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

FORÊT AVENTURE

Col de la Toutee

63590 Cunlhat

06 72 26 62 47

foret.toutee@orange.fr

www.foretaventurecunlhat.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir une tenue de sport.
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 votre Smartbox
• un accès au canyon sportif « Argence «

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Tous les jours. 

Horaires: se renseigner lors de la 

réservation.

MUR MUR & NATURE

Lac des Graves

15590 Lascelle

06 09 35 21 67

info@murmurnature.com

www.murmurnature.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

43AUVERGNE • LASCELLE (15)

CANYONING
z

Quand on vous parle de l’Auvergne, vous pensez peut-être aux volcans ou aux 

fromages  ? Avis aux passionnés de montagne et de sensations, Mur Mur & 

Nature vous invite à découvrir de façon ludique et dynamique les ressources 

méconnues du Cantal. Laissez-vous tenter par une descente en canyoning !
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44AUVERGNE • PAULHAC (43)

RANDONNÉE PÉDESTRE

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 10 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

z

Direction Paulhac en Auvergne pour vous mettre au vert ! Au programme, une 

randonnée d’une journée à travers d’agréables paysages. Au cours de cette 

balade en pleine nature, vous découvrirez de superbes sentiers auvergnats 

agrémentés de visites de charmants petits bourgs.
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 votre Smartbox
• une randonnée pédestre (1 journée)

• un pique-nique

Valable pour 2 personnes.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (7h-minuit).

AUVERSPORT

12 lotissement le petit bois

43100 Paulhac

06 77 63 44 02

auversport@gmail.com

www.auversport.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 10 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte et autorisation parentale. 

• Condition : savoir nager.
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 votre Smartbox
• une descente en rafting (2h30)

• une randonnée libre en canoë (3h)

• un cabas

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-avril à fin septembre.

Tous les jours (9h-19h).

CAP’VACANCES

Base Nautique

43380 Chilhac

04 71 77 43 66

www.canoe-valdallier.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

45AUVERGNE • CHILHAC (43)

RAFTING / CANOË
z

Dans un site naturel d’exception, Cap’Vacances vous invite à passer une journée 

dans les eaux vives des Gorges de l’Allier. Jetez-vous à l’eau pour une descente 

en rafting puis poursuivez par une randonnée en canoë. Vous découvrirez alors 

le patrimoine préservé des églises romanes et des villages perchés.
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46RHÔNE-ALPES • PEYRINS (26)

PARCOURS DANS LES ARBRES

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1 m minimum.

z

Au cœur de la Drôme, venez repousser les limites de la gravité tout en vous 

amusant. Perchés en haut des arbres, laissez-vous saisir par les sensations de 

l’altitude sur une tyrolienne de plus de 300 mètres. Le long de ce chemin aérien, 

goûtez au plaisir d’une promenade sportive.

©
 P

. 
d

u
ti
lle

u
x
 -

 s
m

a
rt

b
o
x

S
U

D
-E

S
T

 

46

 votre Smartbox
• une entrée au parc Accroforest

• une boisson

• une confiserie

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à fin octobre.

Tous les jours (9h-18h).

ACCROFOREST

Le Bois des Ussiaux

26380 Peyrins

06 19 13 69 38

accroforest@gmail.com

www.accroforest.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Poids : 45 kg minimum.
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 votre Smartbox
• une initiation et une balade découverte 

de Lyon en Segway® (2h)

• une photo souvenir

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

COM’HIC

9 rue Monseigneur Lavarenne

69006 Lyon

06 07 33 07 65

resa@comhic.com

www.comhic.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

47RHÔNE-ALPES • LYON (69)

SEGWAY
z

Vous croyez connaître Lyon sur le bout des doigts ? Vous pensez que la ville 

n’a plus de secrets pour vous ? Détrompez-vous ! ComhiC risque bien de vous 

prouver rapidement le contraire et ce, grâce à un moyen de transport inédit : le 

Gyropode Segway. Pour avancer, il suffit de se pencher en avant et en arrière 

pour freiner et reculer, alors en route...
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48RHÔNE-ALPES • CHÂTEAU-GAILLARD (01)

SUBARU IMPREZA

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Château-Gaillard : 1 km.

z

Vous êtes-vous déjà imaginé au volant d’une voiture d’exception ? Vous êtes à 

deux doigts de réaliser ce rêve. Expérience Drive vous invite sur son circuit de 

Château-Gaillard, pour un pur moment de sensations. Le stage a été conçu 

pour que chaque participant puisse prendre un maximum de plaisir au volant.
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 votre Smartbox
• un accueil et une présentation du 

stage

• un briefing technique

• 3 tours au volant d’une Subaru 4 roues 

motrices

• une remise

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Réservation : Du lundi au samedi.

Horaires : Se renseigner lors de la 

réservation.

EXPÉRIENCE DRIVE

Circuit de Château-Gaillard

01500 Château-Gaillard

06 37 88 61 53

contact@experiencedrive.fr

www.stage-pilotage-rhone-alpes.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir un maillot de bain, une serviette 

et une attache pour les lunettes.
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 votre Smartbox
• une descente de l’Isère en rafting 

(2h30)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à fin septembre. 

Réservation : toute l’année, tous les 

jours (8h-12h / 14h-18h).

ESSAONIA - RIVIÈRES DU MONDE

9 rue du Bel Air

74000 Annecy

06 63 08 30 16

contact@essaonia.com

www.essaonia.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

49RHÔNE-ALPES • ANNECY (74)

RAFTING
z

Venez descendre le Doron-de-Bozel, avec ses rapides de classe IV et son fort 

dénivelé. EssaOnia vous accueille pour vous faire découvrir cette rivière au 

caractère exceptionnel à bord d’un raft. Enfilez votre combinaison, votre gilet et 

votre casque et en route pour une aventure pleine de sensations !
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50RHÔNE-ALPES • ÉVIAN-LES-BAINS (74)

PARCOURS AVENTURE
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge : 2 ans minimum pour le parcours 

«Bambino» et 6 ans minimum pour le 

parcours «Lutin».

z

Sur les bords du lac Léman, à deux pas de la frontière suisse, venez découvrir 

les parcours aventure. Enfilez votre baudrier, attachez vos mousquetons à la 

ligne de vie et c’est parti pour une balade pleine de sensations au cœur de la 

nature. Oserez-vous tout lâcher pour la descente en tyrolienne ?
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 votre Smartbox
• une entrée adulte (4h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

LEMAN FOREST

7 bis avenue des mouettes

74500 Évian-les-Bains

06 99 91 31 06

contact@leman-forest.com

www.leman-forest.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.
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 votre Smartbox
• un briefing découverte

• une séance découverte de canyoning 

ou via ferrata (1/2 journée)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (10h-18h).

TAKAMAKA

73100 Aix-les-Bains

04 79 35 45 36

info@takamakasavoie.com

www.aixlesbains.takamaka.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

51RHÔNE-ALPES • AIX-LES-BAINS (73)

VIA FERRATA / CANYONING
z

Bienvenue chez Takamaka ! Ce centre d’activités de plein air vous attend pour 

vous faire partager son amour de la nature et du sport. Canyoning ou via ferrata 

pour un moment inoubliable au sein d’un environnement naturel et préservé. 

Arpentez la région savoyarde au fil des rivières de montagne et au cœur des 

forêts !
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52RHÔNE-ALPES • CURIENNE (73)

CANYONING / VIA FERRATA

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 9 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Vous avez envie de faire le plein de sensations fortes dans un environnement 

naturel et sauvage  ? Vertical Aventure vous fait découvrir le canyoning dans 

le canyon de Ternèze en Savoie. Vous découvrirez les toboggans, siphons et 

arches naturelles que l’eau a travaillé ces quelques derniers milliers d’années. 

Alors venez profiter des parcours sportifs que vous offre la région.
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 votre Smartbox
• une descente de canyoning au Furon 

(3h)

• photo et vidéos de la sortie

ou

• un parcours de via ferrata encadré par 

un moniteur (5h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à mi-octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

VERTICAL AVENTURE

200 m du village de Boyat

73190 Curienne

06 63 70 36 25

smartbox@vertical-aventure.com

www.vertical-aventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

conducteur et 12 ans minimum pour 

le passager. 

• Prévoir une tenue de ski, des 

chaussures souples et chaudes.

• Possibilité d’être accompagné d’une 

personne.
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 votre Smartbox
• une randonnée en motoneige (20 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-décembre à fin avril.

Tous les jours (17h30-22h30).

LE CHAMOIS LOISIRS

73300 Fontcouverte-la-Toussuire

06 85 42 99 66

info@chamois-toussuire.com

www.chamois-toussuire.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

53RHÔNE-ALPES • FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE (73)

MOTONEIGE
v

Venez vivre un voyage de découverte au cœur de la montagne, aux commandes 

d’une motoneige, en compagnie de la personne de votre choix. De là-haut, sur 

le domaine skiable de la station savoyarde de La Toussuire, le spectacle de la 

tombée de la nuit sur les Aiguilles d’Arve s’offre à vous.
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54RHÔNE-ALPES • LES MÉNUIRES (73)

CANYONING / VIA FERRATA

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Prévoir un maillot de bain et des 

tennis.

z

Il est temps de vous ressourcer avec Aventure Sensation  ! Découvrez la via 

ferrata, un parcours aménagé le long d’une falaise, et escaladez cette masse 

rocheuse pour frissonner de plaisir. Vous préférez le canyoning  ? Glissades, 

cascades et saut en milieu aquatique combleront les amateurs de sensations !
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 votre Smartbox
• une session de via ferrata (2h)

ou

• une session de canyoning (2h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mai à octobre. 

Jours et Horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

AVENTURE SENSATION

BP 18

73440 Les Ménuires

06 21 98 21 98

denis@aventure-sensation.com

www.aventure-sensation.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activités soumises aux conditions 

météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• une séance de stand up paddle (2h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KAHOTEP

38360 Sassenage

06 11 60 80 20

contact@kahotep.fr

www.kahotep.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

55RHÔNE-ALPES • SASSENAGE (38)

STAND UP PADDLE
z

Le stand up paddle est né à Hawaï en 1960. Aujourd’hui, l’équipe de Kahotep 

vous propose d’essayer ce sport sur le lac d’Aiguebelette au pied du Parc Naturel 

Régional du Vercors. Sur une eau calme, tonifiez-vous tout en découvrant les 

paysages exceptionnels qui vous entourent.
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56RHÔNE-ALPES • MONTALIEU-VERCIEU (38)

VOITURE AMPHIBIE

Important

• Activités soumises aux conditions 

météo. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 

• Poids : 210 kg maximum.

z

Connaissez-vous les voitures-bateaux ? Venez profiter d’une expérience unique 

en Europe. Depuis les bords du Rhône sauvage, Amphi Concept vous propose 

de tester ses voitures amphibies pour une aventure inoubliable. À vous de jouer !
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 votre Smartbox
• une promenade en voiture amphibie 

(30min)

• une photo souvenir

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

AMPHI CONCEPT

Base de Loisirs la Vallée Bleue - Rive 

Gauche

38390 Montalieu-Vercieu

06 16 74 42 56

smartbox@amphiconcept.fr

www.amphiconcept.fr / www.

valleebleue.org

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 11 ans minimum pour le 

canyoning et 14 ans pour la via ferrata.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
• une descente du canyon du Furon 

partie haute encadrée par un moniteur

• les photos et vidéos de la sortie

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à mi-octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

VERTICAL AVENTURE

12 chemin des gantières

38660 Saint-Hilaire du Touvet

06 63 70 36 25

smartbox@vertical-aventure.com

www.vertical-aventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

57RHÔNE-ALPES • SAINT-HILAIRE DU TOUVET (38)

CANYONING
z

Vous avez envie de faire le plein de sensations fortes dans un environnement 

naturel sauvage  ? Vertical Aventure vous fait découvrir le canyoning dans le 

canyon du Furon en Rhône-Alpes. Sensations inédites à découvrir dans un 

univers vertical !
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58RHÔNE-ALPES • ALPE D’HUEZ (38)

CONDUITE SUR GLACE

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de l’Alpe-d’Huez : 856 m.

v

L’école de pilotage Evodriver fait appel à des instructeurs qui ont plus de 10 ans 

d’expérience et toujours la même volonté  : partager leur passion avec vous. 

Une approche ludique du pilotage sur glace, alliant convivialité et nouvelles 

sensations. Expérience inédite garantie !
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 votre Smartbox
• un briefing (5 min)

• une session de buggy sur glace 

(10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De fin décembre à début 

mars.

Tous les jours (8h30-12h30 / 16h20-

20h30).

EVODRIVER

80 rue du 93è R.A.M.

38750 Alpe d’Huez

06 08 06 67 22

contact@evodriver.fr

www.evodriver.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
• une location de planche à voile (3h)

• une location d’un canoë-kayak (4h)

• une session de trampoline (15 min)

Valable pour 1 personne.

ou

• un tour de bouée tractée

• une location d’un canoë 2 places (2h)

• une session de trampoline (15 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Dates et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

ANCRE BLEUE

Rue Eaux Douces

05160 Savines-le-Lac

06 07 23 48 76

infos@ancrebleue.fr

www.ancrebleue.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

59PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAVINES-LE-LAC (05)

MULTI-ACTIVITÉS
z

C’est dans un cadre exceptionnel, sur l’eau et au pied des montagnes, que 

L’Ancre bleue vous attends pour vous initier aux sports nautiques  ! Profitez 

du soleil pour faire une balade en canoë-kayak et découvrir les magnifiques 

paysages qui arborent le lac. À Savines-le-Lac, la nature s’offre à vous !
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60PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VARS LES CLAUX (05)

RANDONNÉE EN RAQUETTES

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 13 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir un K-way, un sac à dos et un 

appareil photo.

• Transport vers le site d’activité 

compris.

z

Pour une soirée originale, direction les Alpes du Sud pour admirer le spectacle 

du coucher de soleil. C’est dans un véritable igloo que vous dégusterez un vin 

ou un chocolat chaud et des spécialités locales. Une fois la nuit tombée, vous 

redescendrez en raquettes les pentes de poudreuse et apprendrez à reconnaître 

les étoiles et constellations...
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 votre Smartbox
• une escapade nocturne composée 

d’un apéritif dans un igloo alpin et d’une 

balade en raquettes

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mai à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

BUREAU MONTAGNE MÉLEZIN

RDC Le Seignon

05560 VARS LES CLAUX

06 77 15 77 85

bureau@montagne-melezin.com

http://www.montagne-melezin.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale. 

• Prévoir un pantalon souple et des 

bottes ou chaussures de marche.
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 votre Smartbox
• une balade à cheval (une journée)

Valable pour 1 personne.

ou

• une balade à cheval (une demi-journée)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf 

vacances de Noël.

Tous les jours (9h-17h).

CENTRE ÉQUESTRE DU MOULARET

Le Moularet

05700 Le Bersac

04 92 50 20 44

www.lebersac.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

61PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE BERSAC (05)

RANDONNÉE ÉQUESTRE
z

Offrez-vous une randonnée à cheval entre les Alpes et la Provence, dans le petit 

village Le Bersac. Vous serez chaleureusement accueillis au centre équestre Le 

Moularet par Marion. Cette passionnée d’équitation a ouvert le centre en 2003 

et privilégie les relations avec l’animal.
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62PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • CASTELLANE (04)

RAFTING
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir des chaussures de sport, un 

maillot et une serviette de bain.

z

Vous êtes chez Aqua Viva Est ! Au cœur d’un site exceptionnel de la Provence, 

vous vivrez une journée unique placée sous le signe de la découverte et des 

sensations fortes. Accompagné d’un moniteur expérimenté, vous goûterez au 

plaisir du rafting, un moyen original de visiter la région. Détente assurée !
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 votre Smartbox
• une descente en rafting (3h30)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AQUA VIVA EST

12 boulevard de la République

04120 Castellane

04 92 83 75 74

contact@aquavivaest.com

www.aquavivaest.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les moins de 16 ans : 

accompagnement d’un adulte.

• Poids : 45 kg minimum / 118 kg 

maximum.

• Prévoir des chaussures plates.

• Activité déconseillée aux femmes 

enceintes et aux personnes ayant des 

problèmes d’oreille interne.
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 votre Smartbox
• une initiation et une location d’un 

gyropode Segway accompagnée d’un 

instructeur (1h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

MOBILBOARD

3 rue Meyerbeer

06000 Nice

04 93 80 21 27

nice@mobilboard.com

www.mobilboard.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

63PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • NICE (06)

GYROPODE
z

Utilisés par les policiers, les golfeurs, mais aussi par les touristes, les gyropodes 

donnent un petit air futuriste à ses pratiquants. Ce transporteur personnel d’un 

nouveau genre permet à la société Mobilboard de proposer des balades peu 

ordinaires dans Nice. 
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64PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • GOLFE-JUAN (06)

PLONGÉE

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

v

Vous rêvez de côtoyer le monde sous-marin, nager avec les poissons et admirer 

des paysages fantastiques ? Dans une ambiance conviviale, Diamond Diving 

vous propose d’explorer, au large des plages de sable fin, la faune et la flore 

sauvages. Partez à la découverte d’un nouveau monde…
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 votre Smartbox
• une demi-journée découverte avec 

baptême de plongée (25 min)

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

DIAMOND DIVING

11 rue des pêcheurs

06220 Golfe-Juan

06 75 79 01 68

info@diamonddiving.net

www.diamonddiving.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

S
U

D
-E

S
T

 

65

 votre Smartbox
• une leçon de stand up paddle (2h)

• une location de combinaison

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AIR’X KITE

508 Centre Nautique de Mandelieu

Chemin du Nid du Loup

06550 La Roquette-sur-Siagne

06 60 41 87 34

info@airxkite.com

www.airxkite.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

65PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06)

STAND UP PADDLE
z

Dans la région PACA, venez découvrir une activité ancestrale pratiquée 

par les peuples polynésiens. Le stand up paddle, qui est accessible à toute 

personne, permet d’évoluer debout avec une pagaie et ainsi profiter d’une vue 

exceptionnelle de la côte. Grâce à Air’x Kite, vivez un moment d’évasion !
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66PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • THÉOULE-SUR-MER (06)

PLONGÉE SOUS-MARINE

Important

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : savoir nager.

z

Le Centre de plongée Méditerranée vous accueille avec sourire et chaleur pour 

un moment inoubliable  ! Vous apprécierez l’ambiance amicale et conviviale 

des lieux. Au cœur d’une nature préservée et entourée d’une équipe de 

professionnels et passionnés, vous vivrez votre baptême de plongée.
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 votre Smartbox
• un baptême de plongée

• une remise de diplôme

• 2 cartes postales

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CENTRE DE PLONGÉE 

MÉDITERRANÉE

Port de la Figuirette

7 avenue du Trayas

06590 Théoule-sur-Mer

04 93 75 48 51

vincent.ayot@trasoma.com

www.miramarplongee.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir des chaussures de montagne.
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 votre Smartbox
• une session de trial (1h)

• une location d’une moto trial 250 cc

ou

• une randonnée en quad avec un 

moniteur (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf de mi-

décembre à mi-janvier.

Tous les jours (9h-19h).

ÉCOLE HAPPY TRIAL ET QUAD

265 place de l’Audibergue

06750 Andon

04 93 60 73 55

commande@montesa.fr

http://www.ecolehappy.fr/

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

67PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ANDON (06)

QUAD / MOTO TRIAL
z

L’École Trial Happy vous enseigne les bases du pilotage de quad ou de trial et 

vous emmène en balade sur des sentiers de randonnée. Découvrez l’arrière-

pays niçois de manière ludique. Venez sillonner les crêtes de l’Audibergue et 

offrez-vous un panorama splendide sur la grande bleue !
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68PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-CYR-SUR-MER (83)

BAPTÊME DE PLONGÉE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Partez à la découverte des fonds marins du Golfe d’Amour, grâce à Lecques 

Aquanaut Center. Ce club de plongée situé dans la baie des Lecques compte 

bien vous transmettre sa passion. L’une des deux vedettes du club, le H2O et 

l’Aquanaute, vous accompagnera jusqu’au site de plongée pour votre baptême.
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 votre Smartbox
• un baptême de plongée

• une photo sous-marine

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf fêtes de 

fin d’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

LECQUES AQUANAUT CENTER

Nouveau Port des Lecques

83270 Saint-Cyr-sur-Mer

04 94 26 35 35

lac@lecques-aquanaut.fr

www.lecques-aquanaut.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 5 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
• une randonnée palmée aquaphonique 

(2h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-12h / 14h-18h).

AQUATIC RANDO

Quai Cléopâtre

83600 Fréjus

06 64 28 10 56

aquaticrando@hotmail.fr

www.aquatic-rando.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

69PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • FRÉJUS (83)

RANDONNÉE PALMÉE 
AQUAPHONIQUE

z

Après un trajet en bateau, votre moniteur vous expliquera l’harmonie des plus 

beaux sites aquatiques de la Méditerranée. Vous partirez palmes aux pieds, au 

milieu d’une nature luxuriante et paisible et vous ferez une véritable découverte 

du monde sous-marin. Une randonnée originale et inoubliable !

©
 A

q
u
a
ti
c
 R

a
n
d

o



70PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • FRÉJUS (83)

PAINTBALL

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 13 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

À l’ombre des pins et des chênes, Paintball Valley vous accueille sur des terrains 

variés, de la forteresse au cadre semi-urbain. Ajustez votre tenue de camouflage 

et préparez-vous à affronter vos adversaires et les obstacles dissimulés sur votre 

territoire. Le tout pour des émotions inoubliables !

©
 P

a
in

tb
a
ll 

va
lle

y

S
U

D
-E

S
T

 

70

 votre Smartbox
• une session de paintball comprenant : 

un lanceur de paintball Empire BT-4 

Combat, un masque de protection, une 

combinaison, 950 billes et la recharge 

d’air illimitée

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du mardi au samedi (9h30-12h / 

14h-19h).

PAINTBALL VALLEY

Site de Malpasset

Départemental 37

83600 Fréjus

06 82 38 64 26

paintballvalley@orange.fr

www.paintballvalley.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.
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 votre Smartbox
• un parcours sur route ouverte au 

volant d’une Porsche Cayman S avec un 

moniteur (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

SPORT RACING CAR

13001 Marseille

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

71PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • MARSEILLE (13)

GT D’EXCEPTION
z

Spécialiste de la conduite sportive, Sport Racing Car vous propose de découvrir 

la conduite sur route ouverte au volant de la légendaire Porsche Cayman S. 

Installez-vous sur le siège conducteur, pour découvrir les sensations grisantes 

de ce bolide, en compagnie de ces passionnés.
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72PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

SUBARU / PORSCHE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum pour 

le baptême de vitesse et 18 ans 

minimum pour la conduite. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 

• Condition : permis B pour la conduite. 

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.

z

Passionné par les voitures sportives ? Redline Racing vous accueille sur le circuit 

du Grand Sambuc pour faire le plein de sensations fortes  ! Au volant ou en 

passager, découvrez l’adrénaline des pilotes à bords d’un véhicule d’exception. 

Moment inoubliable garanti !
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 2 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• un diplôme

ou

• un baptême de vitesse en passager 

dans une Subaru Impreza STI (3 tours)

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

REDLINE RACING

Circuit de Grand Sambuc

13126 Vauvenargues

07 62 77 20 30

contact@redlineracing.fr

www.redlineracing.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Salon-de-Provence : 1,5 km
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 votre Smartbox
• un accueil et une présentation du 

stage

• un briefing technique

• 3 tours au volant d’une Subaru 4 roues 

motrices

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Réservation : du lundi au samedi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

EXPÉRIENCE DRIVE

Circuit de Salon-de-Provence

Chemin Chante Perdrix

13300 Salon-de-Provence

06 37 88 61 53

contact@experiencedrive.fr

www.stage-pilotage-rhone-alpes.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

73PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

SUBARU IMPREZA
z

Envie de piloter une sportive hors du commun sur circuit ? Ne cherchez plus ! 

Expérience Drive vous invite sur le circuit de Salon-de-Provence, prendre un 

maximum de plaisir au volant d’une sportive. Les pilotes instructeurs vous 

donneront toutes les clés pour passer du statut de simple conducteur, à celui 

de pilote.
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74PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • CARRY-LE-ROUET (13)

RANDONNÉE AVEC PALMES / 
PLONGÉE SOUS-MARINE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : les enfants 

de moins de 12 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte et les 

plus de 12 ans doivent fournir une 

autorisation parentale.

z

Plongez au cœur des magnifiques sites de la rade de Marseille et de la Côte 

Bleue ! Aqua Evasion et ses moniteurs professionnels sont là pour vous mettre 

en confiance. Dans un cadre exceptionnel, vous serez initié à la randonnée avec 

palmes, masque et tuba et à la plongée.
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 votre Smartbox
Découverte des calanques (7h)

• un baptême de plongée

• une randonnée avec palmes, masque 

et tuba

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Le dimanche (10h-18h).

AQUA ÉVASION

Plage du Rouet

31 avenue Jean-Bart

13620 Carry-le-Rouet

06 12 54 10 99

www.aqua-evasion.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir un maillot de bain.
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 votre Smartbox
• un forfait de téléski nautique (2h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

EXO

Lac des Grèzes Hautes

84840 Lamotte-du-Rhône

04 90 34 95 27

srobert@exoloisirs.com

www.exoloisirs.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

75PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LAMOTTE-DU-RHÔNE (84)

TÉLÉSKI NAUTIQUE
z

Sur le plan d’eau de Lamotte-du-Rhône, le Lac des Grèzes Hautes, Exo 84 vous 

accueille pour une séance de téléski. Accroché par une corde elle-même reliée 

à un câble électrique, laissez-vous glisser sur l’eau pour atteindre une vitesse de 

30 km/h. Sensations fortes garanties !
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76CORSE • AJACCIO (20)

PLONGÉE SOUS-MARINE
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Plongez dans les eaux turquoises de la Corse. La découverte de la plongée 

que vous propose E Ragnole vous permettra d’explorer les fonds marins aux 

reliefs uniques. Vous serez accueilli chaleureusement dans ce club familial situé 

à Ajaccio, sur la route des îles Sanguinaires et au bord de la plage Trottel. Une 

aventure sous-marine à ne pas manquer !
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 votre Smartbox
• un baptême de plongée (30 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

E RAGNOLE

12 cours Lucien-Bonaparte

20000 Ajaccio

04 95 21 53 55

info@eragnole.com

www.eragnole.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Prévoir des chaussures de sport.
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 votre Smartbox
• une session de karting (10 min + 2 

tours)

• une session sur karting RTS MS 

(10 min + 2 tours)

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-février à mi-

novembre.

Tous les jours sauf dimanche matin en 

octobre et de février à mai.

Horaires: se renseigner lors de la 

réservation.

PROKART

Nivallela

20114 Figari

04 95 71 06 48

prokart2a@orange.fr

www.prokartcorse.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

77CORSE • FIGARI (20)

KARTING
z

Vous êtes un pilote confirmé et voulez vivre des sensations de très haut niveau ? 

Au volant d’un kart modèle sport, vous évoluerez dans des conditions proches 

de la compétition. Le circuit de Figari a été entièrement réaménagé et re-surfacé. 

Le climat ensoleillé de la Corse du sud sera votre plus belle récompense !
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78LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

SUBARU / BMW / PEUGEOT

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 14 ans minimum pour le 

baptême et 17 ans pour la conduite.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit : 4 km.

z

Scotché à votre siège baquet, vous allez vivre les sensations hors du commun 

d´un pilote de rallye. Les conducteurs émérites, dont Fabrice Morel, ancien 

pilote officiel Peugeot Sport, vous livreront tous les secrets pour enchaîner à la 

perfection les virages serrés de ce circuit !
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de reconnaissance de piste 

en passager aux côtés du pilote 

professionnel

• 3 tours de piste au volant d’une 

Subaru WRX ou d’une BMW 325 Ti ou 

d’une 206 Cup

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-12h / 14h-18h).

PPAC

Pôle Mécanique D’Alès

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

04 66 56 50 25

contact@ppac.info

www.ppac.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 10 ans minimum pour 

le baptême de vitesse et 18 ans 

minimum pour la conduite. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 

• Condition : permis B pour la conduite.
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 votre Smartbox
• un briefing technique (30 min)

• 2 tours au volant de la Lotus Exige ou 

de la Porsche Cayman S ou de la Nissan 

350Z ou de la Subaru Impreza STI

• une remise de diplôme

ou

• un baptême de vitesse en passager 

dans une Subaru Impreza STI (3 tours)

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

REDLINE RACING

Pôle Mécanique Alès Cévennes

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

07 62 77 20 30

contact@redlineracing.fr

www.redlineracing.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

79PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

LOTUS / PORSCHE / NISSAN / 
SUBARU

z

En compagnie d’un pilote professionnel, Redline Racing vous met dans les 

meilleures conditions pour tenter de dompter l’un des bolides de votre choix. 

Serez-vous prêt à faire crisser les pneus de ces engins aux centaines de 

chevaux sous le capot ?
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80LANGUEDOC-ROUSSILLON • GALLARGUES-LE-MONTUEUX (30)

PAINTBALL

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir une tenue de rechange.

z

Pour un jeu d’action grandeur nature, rendez-vous à Gallargues-le-Montueux, 

dans le Gard. Votre mission, si vous l’acceptez : escorter le président, détruire 

un char ou encore envahir une maison. Le tout dans un décor réaliste composé 

d’anciens véhicules de l’armée et de bunkers. Prêt pour ce défi ?
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80

 votre Smartbox
• une session de paintball (200 billes)

• une boisson

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

OPTIMUM LOISIRS

D12

30660 Gallargues-le-Montueux

04 66 80 03 21

contact@optimum-loisirs.com

optimum-loisirs.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



81ULM
LANGUEDOC-ROUSSILLON • REMOULINS (30)

Destination...

Vous décollerez de la base d’ULM de Remoulins, dans le Gard, en compagnie de passionnés de l’aviation. Une excellente 

occasion de vous faire une nouvelle opinion de la Provence et de prendre de la hauteur en savourant ce panorama unique !
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En route pour l’aventure...

Avec Vol à Vue, le professionnalisme et le sens de l’accueil sont réunis pour vous 

permettre de profiter pleinement d’un moment d’évasion.

Vous vous envolerez à bord d’un ULM, au son du moteur dans les airs. 

Entre Avignon et Nîmes, vous aurez le plaisir à survoler le pont du Gard, cet 

impressionnant et célèbre aqueduc. Depuis le cockpit de l’ULM, admirez le 

paysage comme vous ne l’avez encore jamais vu ! Vous vous apprêtez à vivre 

une expérience aérienne saisissante.
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VOL À VUE

30210 Remoulins

04 90 31 81 71

contact@vol-a-vue.com

www.vol-a-vue.com

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un vol en ULM au-dessus du Pont du 

Gard et de Collias (15 min)

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum. 

• Taille / Poids : 1,90 m / 95 kg 

maximum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.



82CATAMARAN
LANGUEDOC-ROUSSILLON • LE-GRAU-DU-ROI (30)

Destination...

Embarquez sur le premier maxi catamaran construit en carbone. Détenteur du record de la traversée Calais-Douvre-Calais, 

il est classé « Bateau d’Intérêt Patrimonial ».
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En route pour l’aventure...

Le maxi-catamaran « Région Picardie » a jeté l’ancre à Port-Camargue. Ce voilier 

mesure 60 pieds. Construit en fibre de carbone par le célèbre architecte Gino 

Morrelli et paré d’une surface de voilure de 200 m2, le catamaran peut atteindre 

32 nœuds. Une vitesse à vous couper le souffle ! 

Votre skipper, Alain Petit-Etienne, a participé à de nombreuses courses 

transatlantiques et est détenteur de plusieurs records. Il partage avec vous 

l’adrénaline de la compétition et de la vitesse en mer sous une météo plus 

clémente qu’au Cap Horn ! Vous participerez aux manœuvres : hisser la grand-

voile, dérouler le génois, affaler la grand-voile. Ces termes n’auront plus de 

secret pour vous. Naviguez en toute liberté sur ce bateau classé au patrimoine 

maritime, de 19 mètres de long et 11 mètres de large.
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VOILE MED

Quai de Bonne Espérance

Port-Camargue

30240 Le-Grau-du-Roi

06 20 80 08 72

skipper@voilemed.com

www.voilemed.com

Ouverture : De mars à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• une navigation à la voile sur un maxi-

catamaran de course (2h)

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir des chaussures de sport et un 

maillot de bain selon la saison.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 5 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille / poids : 1 m minimum / 20 kg 

minimum.

• Prévoir des chaussures étanches, 

des boissons, une casquette et un 

pique-nique.
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 votre Smartbox
• une balade en canoë biplace (23 km)

• une boisson

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à fin octobre.

Tous les jours (9h-18h).

CANOË 2000

Route du Point Sublime Village

48210 La Malène

04 66 48 57 71

contact@canoe2000.fr

canoe2000.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

83LANGUEDOC-ROUSSILLON • LA MALÈNE (48)

CANOË
z

Avec Canoë 2000, partez à la découverte des gorges du Tarn pour une journée 

de randonnée en canoë. Installée depuis plus de 20 ans, la famille Montialoux 

vous emmènera à la rencontre d’un site majestueux. Vous voguerez sur une 

rivière aux eaux limpides qui coule dans un canyon calcaire spectaculaire.
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84LANGUEDOC-ROUSSILLON • MONTPELLIER (34)

CANOË KAYAK / 
SAUT À L’ÉLASTIQUE

Important

• Activités soumises aux conditions 

météo. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 

• Condition : savoir nager.

z

Vous souhaitez affronter les gorges de l’Hérault  ? Alors embarquez au pied 

des Cévennes pour la base Aupalya Aventure. Avec un moniteur diplômé, vous 

découvrirez les secrets de la nature à l’état brut. Entre terre et eau, à vous les 

grands espaces sauvages !
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 votre Smartbox
Une formule bivouac (2 jours)

• une descente en canoë (7 km)

• une nuit en bivouac

• une descente en canoë (6 km)

Valable pour 2 personnes.

ou

un pack Elastic’ Canoë

• un saut à l’élastique

• une descente en canoë des gorges de 

l’Hérault

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h30-18h30).

AUPALYA AVENTURE

394 rue Léon Blum

34000 Montpellier

04 67 20 07 87

contact@aupalya.com

www.aupalya.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
• une initiation à l’escalade

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se rensigner lors de la 

réservation.

PAR’FAIM D’AVENTURE

3 avenue François Hue

34120 Pézenas

06 30 88 73 93

info@parfaim-aventure.com

www.parfaim-aventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

85LANGUEDOC-ROUSSILLON • PÉZENAS (34)

ESCALADE
z

Vous sentez cette odeur de découverte et d’adrénaline ? C’est normal, vous 

êtes chez Par’faim d’Aventure  ! Vous vous trouvez au cœur des plus beaux 

sites naturels d’exception de l’Hérault, du Languedoc et du Sud de la France. 

L’équipe vous emmène gravir les falaises du Languedoc-Roussillon.
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86LANGUEDOC-ROUSSILLON • SÈTE (34)

KAYAK

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir un maillot de bain et des 

sandales.

z

Kayak Méditerranée vous offre la découverte  ! À Sète, dans le Languedoc-

Roussillon, vous visiterez les alentours d’une manière des plus originales. 

Ensuite, pour le plaisir de vos papilles, vous serez initié aux spécialités locales. 

En route pour un dépaysement immédiat.
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 votre Smartbox
Circuit Pavois d’Or

• une randonnée en kayak de mer 

autour de Sète

• un apéritif

• un café

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Tous les jours (8h30-19h).

KAYAKMED

7 Impasse Léon Foucault

34200 Sète

06 95 63 12 75

kayakmed@free.fr

www.kayakmed.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



87PLONGÉE SOUS-MARINE
LANGUEDOC-ROUSSILLON • CARNON-OUEST (34)

Destination...

Près de Montpellier, entre La Grande-Motte et Palavas-les-Flots, le centre Plongée Carnon vous propose une vraie aventure 

dans la Grande Bleue.
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En route pour l’aventure...

Envie de découvrir les trésors cachés du monde du silence  ? Au large de 

Carnon, cet endroit est réputé pour la richesse de ses fonds et la beauté de la 

roche souterraine.

Accompagné de professionnels, vous effectuerez votre plongée sous-marine en 

toute sérénité : ivresse des profondeurs et liberté, voilà des sensations qui ne 

s’oublieront pas de sitôt !
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PLONGÉE CARNON

Rue Saint-Clair

BAT La Pêcherie

34280 Carnon-Ouest

04 67 68 23 40

plongee.carnon@wanadoo.fr

www.plongeecarnon.com

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême de plongée sous-marine 

(30 min)

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir un maillot de bain.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 1,35 m / 35 kg 

minimum.

• Prévoir des chaussures de sport.
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 votre Smartbox
• une journée de découverte de la 

spéléologie

• une bouteille de vin

ou

• une journée de découverte du 

canyoning

• une bouteille de vin

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h30-15h).

AVENTURE 34

Nature et Loisirs sportifs

Le Mas de Gua

34390 Saint-Vincent-d’Olargues

04 67 23 27 92

laventure34@gmail.com

www.canyoning-speleologie.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

88LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-VINCENT-D’OLARGUES (34)

CANYONING / SPÉLÉOLOGIE
z

Aventure 34, c’est l’occasion de faire des rencontres inattendues  ! Sous les 

causses et les garrigues parfumées, vous visiterez des grottes recelant des 

trésors cachés et des paysages insoupçonnés : rivières, méandres et galeries. 

Un voyage inoubliable au cœur du canyon...
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89LANGUEDOC-ROUSSILLON • MONTAGNAC (34)

PARCOURS AVENTURE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis pour le parcours enfant : 

3 ans minimum et pour le parcours 

adulte : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir des vêtements confortables.

z

Votre baudrier est bien accroché ? Alors grimpez ! La Forêt d’Acrobates vous 

attend en famille pour une journée de parcours jusqu’à 20 mètres au-dessus du 

sol. Ce moment sera riche en émotions. À vous la tyrolienne, le pont de singe 

et les échelles !
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 votre Smartbox
• un parcours dans les arbres (2h)

• une course d’orientation (1h30)

• un parcours « Sentier pieds nus «

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf de mi-

novembre à fin décembre.

Mercredi, samedi, dimanche, vacances 

scolaires et jours fériés.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

LA FORÊT D’ACROBATES

Route de Montagnac

Base Départementale de Bessilles

34530 Montagnac

06 07 13 43 80

info@loisirs-foret.com

www.loisirs-foret.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir une tenue de rechange.
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 votre Smartbox
• une initiation et une balade en aviron 

de mer (2h30)

• une boisson

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Le weekend (9h-12h / 14h-17h).

AVIRON BALARUC

4 rue des trimarans

Pôle associatif A. Colas

34540 Balaruc-les-Bains

06 19 01 27 46

avironbalaruc@laposte.net

avironbalaruc34.free.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

90LANGUEDOC-ROUSSILLON • BALARUC-LES-BAINS (34)

AVIRON
z

Aviron Balaruc vous invite à découvrir l’aviron de mer sur un site exceptionnel, 

l’étang de Thau, dans la région du Languedoc-Roussillon. Grâce à une équipe 

de passionnés, vous partirez dans les meilleures conditions pour glisser sur 

l’eau.
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91LANGUEDOC-ROUSSILLON • CAMPAGNE-SUR-AUDE (11)

QUAD
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Caution demandée.

z

Aujourd’hui, vous êtes attendu chez Quads et Loisirs Cathare pour vivre un 

moment de détente et de plaisir ! Entouré et briefé par des professionnels, vous 

partirez pour une randonnée en quad sur des sentiers balisés en pays cathare 

et sur les chemins des Pyrénées à la découverte de paysages riches et variés !
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 votre Smartbox
• une randonnée en quad (1h30)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

QUADS ET LOISIRS CATHARE VIDA

3 chemin de Bellevue

11260 Campagne-sur-Aude

06 77 81 32 59

quadsloisirscathare@orange.fr

www.quad-cathare.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 

• Condition : savoir nager.
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 votre Smartbox
• une initiation au kitesurf (2h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur 

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ADRÉNALINE

19 avenue de la Méditerranée

11370 La Franqui

04 68 45 74 60

info@adrenaline-kitesurf.com

www.adrenaline-kitesurf.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

92LANGUEDOC-ROUSSILLON • LA FRANQUI (11)

KITESURF
z

Des lagunes à perte de vue et plus de 300 jours de vent par an ont permis à 

La Franqui de devenir un spot renommé dans le monde du kitesurf. La team 

Adrénaline dirigée par John Pendry, ancien champion du monde de parapente 

et de deltaplane, vous initiera au kitesurf sur l’étang de Lapalme.
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93LANGUEDOC-ROUSSILLON • PORT LEUCATE (11)

SKY FLY

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Poids : 35 kg minimum.

• Prévoir des vêtements et des 

chaussures de sport.

z

Le sky fl y, ou la glisse aérotractée par cerf-volant, est le sport de traction qui 

révolutionne le monde de la glisse. Proche du kitesurf, ce sport vous garantit 

sécurité et intensité. Tout cela ressemble à un rêve où la puissance du vent qui 

vous permet de fl otter dans l’air. Profi tez-en !
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 votre Smartbox
• une initiation au kite au sol (15 min)

• un vol assisté (15 min)

• une séance de vol Sky Fly (15 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur 

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à septembre.

Tous les jours (11h-19h).

SKY-FLY CLUB

15 avenue du roussillon

11370 Port Leucate

06 75 42 26 91

contact@sky-fl y.com

www.sky-fl y.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour la 

conduite et 10 ans pour le baptême. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte. 

• Condition : permis B pour la conduite.

• Circuit de Châteaux-Lastours : 1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours en passager aux côtés d’un 

pilote professionnel en Subaru

• 3 tours au volant d’une Subaru 

Impreza Groupe N turbo

ou

• un baptême de course en passager 

d’une Subaru (3 tours)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre. 

Week-end et jours fériés. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PILOTAGE CONCEPT

Circuit de Château Lastours

11490 Portel-des-Corbières

01 48 53 79 39

contact@pilotage-concept.com

www.pilotage-concept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

94LANGUEDOC-ROUSSILLON • PORTEL-DES-CORBIÈRES (11)

SUBARU IMPREZA
z

Il n’est plus nécessaire de présenter la Subaru Impreza, championne du Monde 

des rallyes. Muni d’un casque radio, vous êtes assis dans le baquet au volant du 

bolide. Provoquer puis maîtriser la glisse de ses quatre roues est votre mission. 

La beauté du site, la qualité de l’accueil et le plaisir de la glisse font de chaque 

stage un moment mémorable.
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95LANGUEDOC-ROUSSILLON • PERPIGNAN (66)

PORSCHE

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

z

À deux pas de la plage, venez goûter à l’enfer du bitume chez Sport Racing Car. 

Spécialiste de la conduite sportive dans le sud du pays, cette école de pilotage 

vous propose d’apprendre à dompter sur route ouverte les plus nerveux des 

bolides automobiles… Oubliez la conduite du quotidien, devenez un pilote, un 

vrai !

©
 G

u
id

o
 S

c
h
m

id
t 

- 
F
o
to

lia

S
U

D
-E

S
T

 

95

 votre Smartbox
• un parcours sur route ouverte au 

volant d’une Porsche Cayman S avec un 

moniteur (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

SPORT RACING CAR

66000 Perpignan

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit Terre de Perpignan : 1 km.
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 votre Smartbox
• 3 tours au volant de la Subaru impreza

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Stages : du vendredi au dimanche 

(8h-19h).

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

DRIVE SESSION

Circuit Terre de Perpignan

66200 Elne

05 58 56 62 69

contact@drive-session.com

www.drive-session.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

96LANGUEDOC-ROUSSILLON • ELNE (66)

SUBARU IMPREZA
z

Vous aimez la vitesse et les émotions fortes ? Passez donc à Drive Session et 

devenez le champion d’un jour avec votre stage de pilotage. C’est vous qui 

prendrez les commandes pour des moments de folie au volant d’une Subaru 

Impreza.
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97LANGUEDOC-ROUSSILLON • ESTAVAR (66)

MULTI-ACTIVITÉS

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 7 ans minimum. 

• Prévoir des chaussures et une tenue 

de sport.

z

Dans les Pyrénées-Orientales, Acromix et son équipe de professionnels 

passionnés, vous ouvrent les portes d’un parc entièrement dédié à la détente et 

au sport, pour tous les niveaux. Vous profiterez pleinement de toute la beauté de 

la montagne pour un moment qui saura combler petits et grands !
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 votre Smartbox
• une session de canyoning sportif (6h)

ou

• un accès au parc aventure (3h)

• une session de canyoning dans le 

canyon de Termes (3h)

• un cadeau surprise

ou

• un accès au parc aventure (3h)

• un cours d’escalade en groupe (3h) ou 

en cours particulier (1h)

• un cadeau surprise

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ACROMIX

10 rue de la Guatla

66800 Estavar

06 22 33 46 35

contact@acromix.com

www.acromix.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.





SUD-OUEST



AQUITAINE

POITOU-CHARENTES
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MIDI-PYRÉNÉES
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Pau

Mont-de-Marsan

Bordeaux

Périgueux

Tulle

Limoges

Guéret

Angoulême
La Rochelle

Niort

Poitiers

Agen

Auch

Tarbes

Toulouse

Albi

Rodez

Cahors

Montauban

Foix

Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°



SUD-OUEST
68 activités

MIDI-PYRÉNÉES
6 activités sur ce guide :
98. Ski nautique / Wakeboard (31)
99. ULM (81)
100. Saut à l’élastique (12)
101. Quad (32)
102. ULM pendulaire (65)

Et plus sur mysmartbox.fr 

AQUITAINE
37 activités sur ce guide :
103. Multi-activités (64)
104. BMW / 206 (64)
105. Plongée en mer (64)
106. Surf (64)
107. Rafting / Hot dog / Airboat / Hydrospeed (64)
108. Rafting / Canoraft (64)
109. Wakeboard / Ski nautique (64)
110. Surf (40)
111. Subaru Impreza (40)
112. Canoë / Stand Up Paddle (40)
113. Surf / Bodyboard (40)
114. Ski nautique / Wakeboard (33)
115. ULM pendulaire (33)
116. Vélo / Parcours aventure (33)
117. Surf (33)
118. ULM multiaxe / Pendulaire (47)
119. ULM pendulaire / Multiaxe (47)
120. Subaru Impreza (24)

Et plus sur mysmartbox.fr 

LIMOUSIN
2 activités sur ce guide :
121. 4x4 (19)
122. Quad (87)

Et plus sur mysmartbox.fr 

POITOU-CHARENTES
12 activités sur ce guide :
123. Navigation à voile (17)
124. Catamaran (17)
125. Multi-activités (79)
126. Navigation sur un voilier (17)
127. Jet-ski (16)
128. saut à l’élastique (86)
129. Saut à l’élastique (86)
130. Subaru Impreza (86)
131. Quad / Paintball (86)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Kayak (17)
@. Balade en calèche (17)
...

Retrouvez l’intégralité des 68 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Prévoir un maillot de bain et une 

serviette.

S
U

D
-O

U
E

S
T

 

98

 votre Smartbox
• une séance de perfectionnement au 

ski-nautique ou au wakeboard (15 min)

• une casquette

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 

De mi-mars à mi-novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

VINCENT SOUBIRON SKI SCHOOL

900 route de Muret

31600 Seysses

05 61 44 06 42

vincentsoubiron@gmail.com

www.vincentsoubiron.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

98MIDI-PYRÉNÉES • SEYSSES (31)

SKI NAUTIQUE / WAKEBOARD
z

Envie d’une initiation au ski nautique ou au wakeoard ? L’école Vincent Soubiron 

vous accompagne pour une découverte des sensations de glisse sur un lac à 

20 minutes de Toulouse. Entre sensations d’envol et glissades dans le sillage du 

bateau, vivez un moment de détente !
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99MIDI-PYRÉNÉES • GIROUSSENS (81)

ULM
Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

z

Envie de côtoyer les nuages et d’admirer les paysages époustouflants de France 

sous un jour nouveau ? ULM Axair basé à Lavaur, dans la région Midi-Pyrénées, 

vous réserve une escapade aérienne. Suivez votre pilote sur la piste et faites 

connaissance avec l’ULM, sentez cet engin volant vibrer sur les courants d’air et 

découvrez de nouvelles sensations.
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 votre Smartbox
• un baptême en ULM (25 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ULM AXAIR

Base ULM La Ramière

81500 Giroussens

06 12 24 69 46

axairulm@yahoo.fr

www.fabulous-pendulous.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activités soumises aux conditions 

météo. 

• Âge requis : 14 ans. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte. 

• Poids : 35 kg minimum.
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De la mi-avril à fin juin et de 

septembre à octobre : les week-end et 

jours fériés.

De juillet à août : tous les jours. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ANTIPODES SPORT NATURE

173 bis avenue de Cales

12100 Millau

05 65 60 72 03

contact@antipodes-millau.com

www.antipodes-millau.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

100MIDI-PYRÉNÉES • MILLAU (12)

SAUT À L’ÉLASTIQUE
v

Vous voulez tenter de nouvelles aventures et connaître l’adrénaline ? Approchez-

vous de l’arche centrale du Viaduc de Sainte-Eulalie de Cernon, face à la cité 

templière. Respirez, vous êtes au cœur du Larzac, à 50 m de haut, sur l’ancienne 

voie ferrée... Prêt ? Sautez et découvrez des sensations de liberté inoubliables !
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101MIDI-PYRÉNÉES • AUCH (32)

QUAD
Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

z

A Auch, venez découvrir le plaisir du quad et des sensations en pleine nature 

avec Quad Concept. Chevauchez votre quad 125 cc Yamaha Grizzli et partez 

à la découverte des sites naturels du Gers. Vous profiterez ainsi du plaisir de ce 

sport et de la beauté sauvage de la région. 
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 votre Smartbox
• une randonnée en quad (1h15)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

QUAD CONCEPT

Route de Roquelaure

Loubejan

32000 Auch

05 62 05 19 44

francis.vergnes@wanadoo.fr

www.quadconcept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Taille : 1,10 m minimum.
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 votre Smartbox
• un vol en ULM pendulaire (22 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Lundi et dimanche (8h-20h), samedi 

(14h-20h).

ULM SARRIAC-BIGORRE

Route LIAC

65140 Sarriac-Bigorre

05 62 37 88 60

jean-michel.roques1@orange.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

102AQUITAINE • SARRIAC-BIGORRE (65)

ULM PENDULAIRE
z

À la base ULM de Sarriac de Bigorre, venez goûter aux joies du vol en plein air ! 

Un pilote expérimenté vous accueillera pour vous faire partager sa passion des 

airs. À bord d’un ULM pendulaire, vous pourrez admirer des paysages à couper 

le souffle et vivre des sensations inédites. Prenez votre envol !
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103AQUITAINE • ITXASSOU (64)

MULTI-ACTIVITÉS

Important

• Activités soumises aux conditions 

météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Au Pays-basque, dans un petit village nommé Itxassou, à quelques minutes de 

la côte et adossé aux Pyrénées, Evasion 64 vous propose une découverte du  

et du rafting. Préparez vous à affronter les eaux vives... Pic d’adrénaline garanti !
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 votre Smartbox
• une descente découverte en 

canyoning (6h)

ou

une journée sports

• une session de rafting

• une session de paintball

Valable pour 1 personne.

ou

• une session découverte de rafting 

(1h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-18h).

EVASION 64 FREDERIC MAGNE

QUARTIER ERROBI

Maison Errola

64250 Itxassou

05 59 29 31 69

evasion64@evasion64.fr

www.evasion64.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,45 m minimum /    

120 kg maximum.

• Prévoir des chaussures fines.

• Circuit de terre de Lespielle  : 1 km.
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 votre Smartbox
• 6 tours de piste au volant d’une BMW 

ou d’une 206

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (8h30-18h).

ÉCOLE DE PILOTAGE MRP

Chemin de Lannegrasse

64350 Lespielle

06 09 44 85 74

reservation@pilotage.info

www.pilotage.info

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

104AQUITAINE • LESPIELLE (64)

BMW / 206
z

Amoureux des sports extrêmes et des sensations fortes, bienvenue à l’École de 

Pilotage Maîtrise Rallye Performance. Vous êtes accueillis sur un circuit en terre 

où vous découvrirez toutes les techniques utilisées en rallye à bord d’une BMW 

ou d’une 206.
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105AQUITAINE • SOCOA (64)

PLONGÉE EN MER

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 14 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 

• Condition : savoir nager.

v

La côte basque cache de nombreux hauts fonds rocheux. L’école de plongée 

Odyssée Bleue, basée dans le petit port de Socoa, vous accueille dans une 

ambiance détendue pour vous faire découvrir les fonds marins. Profitez en toute 

quiétude du spectacle des poissons pour le moins étonnants !
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 votre Smartbox
• un baptême de plongée en mer 

(20 min)

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mai à septembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ODYSSÉE BLEUE SOCOA

Hangar 4

Chemin des Blocs

64500 Socoa

06 63 54 13 63

odysseebleuesocoa@outlook.fr

www.odyssee-bleue.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• une séance découverte du surf (1h30)

• une location d’une planche de surf et 

d’une combinaison (une demi-journée)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 

De mi-mars à mi-novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

LE CLUB DE LA GLISSE

BP 20405 Plage Marinella

Ecole de Surf

64600 Anglet

06 12 81 55 95

clubdelaglisse@hotmail.fr

www.leclubdelaglisse.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

106AQUITAINE • ANGLET (64)

SURF
z

Entre Biarritz et Hossegor, au bord des plages d’Anglet, Le Club de la Glisse 

vous donne rendez-vous pour des sensations extrêmes sur un des fameux 

spots de la côte basque. Découvrez le monde du surf ou approfondissez 

vos connaissances de la discipline en toute simplicité, accompagné de 

professionnels passionnés.
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107AQUITAINE • MONTAUT (64)

RAFTING / HOT DOG / AIRBOAT / 
HYDROSPEED

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 9 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir un maillot de bain et des 

chaussures fermées.

z

Embarquez avec les moniteurs d’Evasi’eau pour une demi-journée de plaisir. 

Vous évolurez sur le gave de Pau aux pieds des Pyrénées. Une descente pleine 

d’émotions s’offre à vous, au milieu des rapides, des sauts, baignades et autres 

jeux. Accessible à tous du débutant au confirmé, c’est sûr vous allez vivre un 

grand moment.
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 votre Smartbox
• une descente en hydrospeed (1/2 

journée)

ou

• une descente en rafting ou en hot dog 

ou en airboat (1/2 journée)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à fin octobre.

Tous les jours (9h-20h).

EVASI’EAU

D937

Pont des grottes de Bétharram

64800 Montaut

06 24 98 39 00

contact@evasieau.fr

www.evasieau.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge / Taille : 7 ans minimum / 1,30 m 

minimum.

• Pour les moins de 12 ans : 

accompagnement d’un adulte.

• Prévoir des chaussures de sport, un 

maillot et une serviette de bain.
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 votre Smartbox
• une séance de rafting (1h30)

• une photo souvenir

ou

• une séance de canoraft (1h30)

• une photo souvenir

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à septembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

OHLALA EAUX VIVES

Route de Lourdes

64800 Montaut

06 15 08 75 98

ohlalaeauxvives@yahoo.fr

www.ohlala-eauxvives.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

108AQUITAINE • MONTAUT (64)

RAFTING / CANORAFT
z

Comme son nom l’indique, Ohlala Eaux Vives vous propose des activités 

aquatiques. Sur les rives du Gave, vous pourrez choisir parmi le rafting ou le 

canoraft. Après une expérience qui vous aura procuré de vives sensations, 

profitez de la vue sur la rivière lors d’une pause bien méritée.
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109AQUITAINE • LAHONCE (64)

WAKEBOARD / SKI NAUTIQUE

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir un maillot de bain.

z

Vous allez enfin découvrir de vraies sensations de glisse  ! L’école Gliss’Adour 

vous accueille dans la verdure du port de Lahonce pour 30 minutes de plaisir 

aquatique. Sur skis ou sur planche, choisissez votre technique et glissez sur 

l’eau. Après avoir trouvé votre équilibre, libres à vous d’essayer figures et 

acrobaties !
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 votre Smartbox
• une initiation au wakeboard ou ski 

nautique (30 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

GLISS’ADOUR

Port de Lahonce

64990 Lahonce

06 61 44 12 74

www.gliss-adour.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale. 

• Condition : savoir nager. 

• Possibilité d’être accompagné de 

spectateurs.
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 votre Smartbox
• un cours de surf (2h)

• une location de matériel (4h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à décembre.

Tous les jours (9h-19h).

ÉCOLE DE SURF TAO MAGIC 

GLISSE

Le Point d’Or

Plage Sud

40150 Soorts-Hossegor

05 58 43 92 90

contact@tao-magic-glisse.com

www.magicglisse.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

110AQUITAINE • SOORTS-HOSSEGOR (40)

SURF
z

Dans la forêt des Landes au bord de l’océan Atlantique, la ville d’Hossegor vous 

invite à vous jeter à l’eau avec Tao Magic Glisse. Profitez d’une initiation au surf 

et offrez-vous un instant de glisse sur les fameuses vagues landaises.
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111AQUITAINE • ESCOURCE (40)

SUBARU IMPREZA

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit Escource : 1,4 km.

z

Drive Session vous convie pour un stage de pilotage hors du commun ! À bord 

d’une voiture de légende, vous serez accompagnés par des moniteurs diplômés 

et passionnés afin de profiter au maximum de cette expérience. Cette journée 

sera synonyme de plaisir de conduite !
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 votre Smartbox
• 3 tours au volant de la Subaru impreza

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Stages : du vendredi au dimanche 

(8h-19h).

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

DRIVE SESSION

Circuit Escource

40210 Escource

05 58 56 62 69

contact@drive-session.com

www.drive-session.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir un pique-nique, des 

chaussures fermées, une casquette, 

de la crème solaire et un vêtement 

coupe-vent.
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 votre Smartbox
• une balade en canoë en eau calme à la 

découverte de la Petite Amazonie (1h45)

• une activité stand up paddle en eau 

calme (1h30)

• une boisson 33cl au choix

Valable pour 2 personnes.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Mercredi, samedi, dimanche, vacances 

scolaires et jours fériés (9h-18h).

2X AVENTURES

Impasse du Poun

40300 Sorde-l’Abbaye

06 10 61 79 02

contact@2xaventures.com

www.2xaventures.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

112AQUITAINE • SORDE-L’ABBAYE (40)

CANOË / STAND UP PADDLE
z

Envie de fraîcheur ? Venez-vous ressourcer le temps d’une balade sur le gave 

d’Oloron. Sur le parcours Petite Amazonie, vous pourrez vous adonner en duo 

au plaisir du canoë en toute liberté. 2X Aventures invite les amoureux de la 

nature à une rencontre originale en canoë et en stand up paddle : celle de la 

rivière et du terroir.
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113AQUITAINE • BISCARROSSE (40)

SURF / BODYBOARD

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir 3 jours de délai pour la 

réservation.

z

Venez goûter aux vagues de la côte atlantique à Biscarosse. Entre la forêt des 

Landes, le lac et l’océan, vous profiterez des joies du surf. Les moniteurs de La 

Vigie sont des surfeurs confirmés et vous aideront à débuter ou à parfaire vos 

connaissances de façon ludique et passionnée.
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 votre Smartbox
• 2 cours d’initiation au surf ou 

bodyboard (1h30)

Valable pour 1 personne.

ou

• un cours d’initiation au surf ou 

bodyboard (1h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

LA VIGIE

31 avenue du Grand Vivier

40600 Biscarrosse

05 58 78 37 79

lavigie-surf40@wanadoo.fr

www.surfingbiscarrosse.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : savoir nager.
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 votre Smartbox
• une initiation ou un perfectionnement 

en wakeboard ou en ski nautique avec 

un champion de la discipline (20 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à septembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPORTS SERVICE

Route de l’Océan

Domaine de Pitrot

33680 Lacanau

05 56 03 09 01

geraldine@sports-service.fr

www.ski-nautique-sejours-lacanau.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

114AQUITAINE • LACANAU (33)

SKI NAUTIQUE / WAKEBOARD
z

Au milieu des pins, le Domaine de Pitrot est situé sur un site privatif de 30 

hectares, en bordure de deux lacs dédiés à la pratique du ski nautique et du 

wakeboard. Deux pistes de slalom et un tremplin attendent les plus téméraires 

pour des figures et des sauts démentiels !
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115AQUITAINE • SOULAC-SUR-MER (33)

ULM PENDULAIRE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / poids : 1,90 m / 110 kg 

maximum.

v

C’est à Soulac-sur-Mer, en Gascogne, là où l’océan Atlantique vient lécher les 

rivages de la région, qu’ULM Médoc Océan vous propose une évasion entre 

terre et mer. Une fois les recommandations prodiguées par votre pilote, vous 

prendrez place à ses côtés à bord d’un ULM pendulaire.
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 votre Smartbox
• un baptême en ULM pendulaire 

(18 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ULM MÉDOC OCÉAN

Aérodrome de Soulac-Sur-Mer

33780 Soulac-sur-Mer

06 07 59 12 99

ulmmedococean@free.fr

www.ulm-medoc-ocean.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte. 
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 votre Smartbox
• un parcours accrobranche (2h)

• une balade à vélo dans Montalivet (1 

journée)

Valable pour 2 personnes.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-mars à début mi-

novembre.

Week-ends et vacances scolaires 

(14h-18h).

Juillet et août, tous les jours (9h30-

20h30).

PARC DE L’AVENTURE

Départementale 102

33930 Montalivet les Bains

05 56 09 07 88

parcdelaventure@orange.fr

www.parcdelaventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

116AQUITAINE • MONTALIVET LES BAINS (33)

VÉLO / PARCOURS AVENTURE
z

Le Parc de l’Aventure vous propose de découvrir le Médoc sauvage au guidon 

d’un vélo. Après un parcours d’accrobranche, vous partirez avec votre guide 

pour une balade qui vous plongera au sein de la nature bordelaise.

©
 P

a
rc

 d
e
 l’

a
ve

n
tu

re



117AQUITAINE • LÈGE-CAP-FERRET (33)

SURF

Important

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : brevet de natation de 

25 m.

z

Et si vous goutiez aux joies du surf ? Voilà un sport de glisse qui risque de vous 

donner un maximum de sensations. C’est à l’école du Cap Ferret, dans un 

environnement naturel et préservé, que vous êtes attendu pour une séance de 

surf placée sous le signe de l’adrénaline et de la bonne humeur.
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 votre Smartbox
• un cours de surf (2h)

• un prêt de matériel (une journée)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

ESCF - ÉCOLE DE SURF DU CAP 

FERRET

32 avenue Jean-Jacques Gorry

33950 Lège-Cap-Ferret

06 21 27 83 29

surf-cap-ferret@hotmail.fr

www.surf-cap-ferret.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Prévoir un blouson.
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 votre Smartbox
• un vol en ULM multiaxe ou pendulaire 

(15 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-12h / 14h-19h).

BASE ULM DE FOURQUES

Plaine de Coussan

47200 Fourques-sur-Garonne

06 03 49 82 31

ulmfourques@gmail.com

www.ulmfourques.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

118AQUITAINE • FOURQUES-SUR-GARONNE (47)

ULM MULTIAXE / PENDULAIRE
z

Voler, rêve de Léonard de Vinci et de l’humanité entière  ! À la base ULM de 

Fourques, c’est avec un pilote expérimenté et du matériel haut de gamme que 

vous prendrez l’air. ULM pendulaire ou multiaxe vous seront proposés pour 

flotter quelques instants au-dessus d’une charmante campagne. Voler, un rêve 

qui devient réalité.
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119AQUITAINE • MONTPEZAT (47)

ULM PENDULAIRE / MULTIAXE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Prévoir des chaussures fermées.

z

Besoin d’espace et de grand air ? Prenez place à bord d’un ULM pendulaire 

ou multiaxe pour découvrir la région du Sud-Ouest sous un angle inattendu. 

La base ULM Saint-Exupéry vous attend pour le décollage afin de vous faire 

apprécier les sensations de liberté que procure un tel vol !
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 votre Smartbox
• un baptême en ULM pendulaire ou 

multiaxe (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-12h / 14h-18h).

ULM DELTA AQUITAINE

Base ULM Saint-Exupéry

47360 Montpezat

05 53 95 08 81

ulmstex-maryline@orange.fr

www.ulmstex.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit automobile de Minzac : 1,1 km.
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 votre Smartbox
• 3 tours de circuit rallye terre au volant 

de la Subaru Impreza Rallye

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Stages : du vendredi au dimanche 

(8h-19h).

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

DRIVE SESSION

Circuit automobile de Minzac

24610 Minzac

05 58 56 62 69

contact@drive-session.com

www.drive-session.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

120AQUITAINE • MINZAC (24)

SUBARU IMPREZA
z

Sébastien Loeb est en vous ! Cette initiation au pilotage rallye terre est l’occasion 

de découvrir de nouvelles sensations. Prise en compte des obstacles, vérification 

technique : chaque détail compte. Installez-vous confortablement à bord et 

effectuez les tours de piste, tout en glisse. Aujourd’hui, le maître des sensations, 

c’est vous !
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121LIMOUSIN • AUBAZINES (19)

4X4

Important

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

À deux pas de Brive-la-Gaillarde, partez avec JPNC Aventure à la conquête des 

terrains vierges et sentiers de la Corrèze. Votre guide, vous fera découvrir les 

plus beaux endroits de cette région. Vous n’aurez qu’à vous laisser guider et 

admirer le paysage.
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 votre Smartbox
• un baptême découverte en 4x4 avec 

un ancien pilote du Dakar (1h)

• 2 boissons

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année (sur rendez-

vous).

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

JPNC AVENTURE

Le Barry-Haut

19190 Aubazines

06 03 56 80 81

info@jpncaventure.net

http://jpnc.free.fr/

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis A ou B.

• Prévoir des chaussures montantes.
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 votre Smartbox
• une randonnée en quad (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Samedi et dimanche. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

BAMBAGINI AVENTURE

L’Age

87190 Magnac-Laval

05 55 68 70 20

www.domainedelage.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

122LIMOUSIN • MAGNAC-LAVAL (87)

QUAD
z

Que diriez-vous d’une randonnée en quad menée par un champion des sports 

mécaniques  ? C’est ce que vous propose Philippe Bambagini. Découvrez 

d’abord la machine et son fonctionnement de base, puis enfilez le casque que 

vous tend votre moniteur...
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123POITOU-CHARENTES • LA ROCHELLE (17)

NAVIGATION À VOILE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Vous souhaitez vous familiariser avec l’environnement maritime et le 

fonctionnement d’un bateau ? Kapalouest vous propose de passer quelques 

heures à bord d’un catamaran tout confort de 16  m. Embarquez depuis La 

Rochelle et profitez du coucher de soleil pour un moment de détente inoubliable.
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 votre Smartbox
• une promenade en mer au coucher du 

soleil (2h)

• un verre de pineau

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année. 

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

KAPALOUEST

17000 La Rochelle

05 46 44 97 67

infos@kapalouest.com

www.kapalouest.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



124NAVIGATION SUR UN VOILIER
POITOU-CHARENTES • L’HOUMEAU (17)

Destination...

La Rochelle est votre port d’attache avant de partir à la conquête du soleil couchant. A vous les vastes horizons dégagés 

et la mer à perte de vue en compagnie de marins chevronnés.
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En route pour l’aventure...

Avec Yakapartir, vivez un moment iodé ! Après l’avitaillement et les consignes 

de sécurité, vous quittez les remparts en mettant cap à l’Ouest toutes voiles 

dehors. L’océan s’ouvre entre faune aquatique et courants maritimes. Au fil de 

l’eau, la vie à bord vous livre ses secrets.

Vous découvrirez durant cette navigation en soirée, une autre vision de 

l’Atlantique. Au gré du vent et des manœuvres, vous admirerez le crépuscule 

offrant un panel de couleurs se reflétant sur cette étendue, où ciel et océan ne 

font plus qu’un.
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YAKAPARTIR

3 allée Picasso

17137 L’Houmeau

06 87 04 02 71

yakapartir@gmail.com

www.yakapartir.com

Ouverture : De février à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• une sortie découverte sur un voilier en 

soirée (2h)

• une boisson

Valable pour 2 personnes.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir un ciré.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir un sweat-shirt et des lunettes 

de soleil.
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 votre Smartbox
• une croisière en catamaran (4h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-mars à mi-novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation

BLUE NOTE

13 rue de l’Hortie

17670 La Couarde-sur-Mer

06 89 88 32 08

bluenote.17@orange.fr

www.catamaran-bluenote.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

125POITOU-CHARENTES • LA COUARDE-SUR-MER (17)

CATAMARAN
z

Découvrez les paysages marins de l’île d’Aix et Fort Boyard grâce à une sortie 

en catamaran. Les Croisières Blue Note vous proposent d’embarquer pour une 

balade au cours de laquelle vous pourrez participer aux manœuvres ou profiter 

de la vue. Laissez-vous tenter par l’appel du large...
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126POITOU-CHARENTES • COULON (79)

MULTI-ACTIVITÉS

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Caution demandée.

z

Envie de décompressez ? Venez vivre un moment de détente dans le Marais 

Poitevin. Immergés dans un territoire d’exception où vous pourrez allier sport et 

nature et découvrir d’une façon originale de la Venise Verte et son architecture 

paysagère. À vos rames. Prêt. Partez !
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 votre Smartbox
• une location de barque (2h)

• une location de canoë (2h)

• une boisson

ou

• une location de canoë (2h)

• un pique-nique

• une randonnée pédestre

ou

• une location de barque (2h)

• une boisson

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CARDINAUD’EMBARCADÈRE

La Repentie de Magné

79510 Coulon

05 49 35 90 47

info@marais-poitevin.com

www.embarcadere-cardinaud.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



127JET-SKI
POITOU-CHARENTES • ROULLET-SAINT-ESTÈPHE (16)

Destination...

Tout près d’Angoulême, dans un cadre particulièrement apprécié pour son caractère préservé et quasi-idyllique, la base de 

loisirs Aquad’Jetland propose un complexe d’activités sportives.
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En route pour l’aventure...

Vous pourrez partir pour une balade en jet-ski à travers les paysages de la 

Charente pour y découvrir une faune et une flore protégée et vivre des émotions 

intenses. 

Le site dispose d’un vaste plan d’eau de 8 hectares au cœur de la forêt du 

Grand Maine. Vous piloterez votre jet-ski sur les eaux bleutées du lac. Vous 

glisserez allègrement sur une eau turquoise, vous pourrez tester la vitesse et la 

puissance d’un jet-ski Bombardier. L’aventure charentaise à portée de main !
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AQUAD’JETLAND

La Forêt du Grand Maine

16440 Roullet-Saint-Estèphe

07 71 03 76 22

info@aquadjetland.net

www.aquadjetland.net

Ouverture : Tous les jours de juin à fin 

août (14h-18h).

Tous les week-ends d’avril, mai et 

septembre (14h-18h).

Hors saison sur réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• une balade en jet-ski avec un passager 

(10 min)

• un tour de bouée tractée (5 min)

Valable pour 2 personnes.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte. 

• Poids : 40 kg minimum.
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique (50 m)

• un diplôme donnant droit à 20% de 

remise sur le prochain saut

• un sticker

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à octobre.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

OXYGÈNE 33

Viaduc de l’Isle-Jourdain

86150 L’Isle-Jourdain

06 82 81 86 26

contact@oxygene33.com

www.oxygene33.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

128POITOU-CHARENTES • L’ISLE-JOURDAIN (86)

SAUT À L’ÉLASTIQUE
z

Vous en rêvez, Oxygène 33 le réalise  ! Votre saut à l’élastique d’une hauteur 

de 50  m, un instant inoubliable  ! C’est depuis le majestueux viaduc de l’Isle 

Jourdain, entre Poitiers, Limoges et Angoulême, que vous vivrez un moment de 

pure adrénaline. Sensations et émotions seront au rendez-vous.
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129POITOU-CHARENTES • L’ISLE-JOURDAIN (86)

SAUT À L’ÉLASTIQUE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 13 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Poids : 40 kg minimum.

• Apporter un certificat médical pour les 

plus de 55 ans.

z

Avec plus de 100 000 sauts à l’élastique à son actif, Oxygène 40 vous assure 

des sensations extrêmes en toute sécurité. Votre saut s’effectuera au-dessus 

d’une rivière, depuis le Viaduc de l’Isle-Jourdain, là où passait l’ancienne ligne 

de chemin de fer. Prenez votre envol !
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique au viaduc de 

l’Isle-Jourdain

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

OXYGÈNE 40

Viaduc de l’Isle-Jourdain

86150 L’Isle-Jourdain

06 03 61 58 19

oxygene40@yahoo.fr

www.oxygene40.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit Henri-Berlin : 1,1 km.
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 votre Smartbox
• 3 tours de circuit en terre au volant de 

la Subaru Impreza Rallye

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Stages : du vendredi au dimanche 

(8h-19h).

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

DRIVE SESSION

Circuit Automobile Henri-Bellin

30 rue Impériale - Lieu-dit Le Grand-

Breuil

86480 Rouillé

05 58 56 62 69

contact@drive-session.com

www.drive-session.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

130POITOU-CHARENTES • ROUILLÉ (86)

SUBARU IMPREZA
z

À Poitiers, il n’y a pas que le Futuroscope, il y a aussi le circuit Henri-Bellin. Drive 

Session propose de découvrir le monde du rallye sur une terre propice à toutes 

les folies motorisées, encadré par une équipe de pilotes d’une rare disponibilité.
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131POITOU-CHARENTES • ROUILLÉ (86)

QUAD / PAINTBALL

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,33 m minimum.

• Caution demandée.

z

Dans la Vienne, entre Niort et Poitiers, toute l’équipe de Promosports vous 

donne rendez-vous pour relever le défi et vous offrir un maximum d’émotions. 

Alors, choisissez entre quad et paintball et enfilez votre tenue pour vivre un pur 

moment de sensations fortes.
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 votre Smartbox
• une randonnée en quad encadrée par 

un moniteur (40 min)

Valable pour 1 personne.

ou

• une session de painball (200 billes, 

environ 1h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PROMOSPORTS

Circuit automobile Henri-Bellin

30 rue Impériale - Lieu-dit Le Grand-

Breuil

86480 Rouillé

05 49 43 55 54

promosports@wanadoo.fr

www.promosports.org

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.
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Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°

BRETAGNE

CENTRE

BASSE-
NORMANDIE

HAUTE-
NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE
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NORD-OUEST
51 activités

CENTRE
8 activités sur ce guide :
132. Saut à l’élastique (36)
133. Saut à l’élastique (18)
134. Motocross (45)
135. Subaru (28)
136. ULM (37)
137. 4x4 (37)
138. ULM (37)

Et plus sur mysmartbox.fr 

PAYS DE LA LOIRE
10 activités sur ce guide :
139.  Parcours aventure /  

Course d’orientation (72)
140. GT d’exception (72)
141. Stage de glisse (72)
142. Saut à l’élastique (72)
143. Stand Up Paddle (85)
144. Parc d’aventures (44)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Équitation (44)
...

BRETAGNE
14 activités sur ce guide :
145. Kayak de mer (56)
146. Quad (56)
147. Kayak de mer (56)
148. Kayak (22)
149. Char à voile (35)
150. Escalade / Tir à l’arc (35)
151. Quad (35)
152. Citroën Rallye DS3 R (35)
153. ULM 3 axes (35)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Bateau sans permis (56)
...

BASSE-NORMANDIE
8 activités sur ce guide :
154. ULM pendulaire (50)
155. ULM (50)
156. ULM pendulaire (50)
157. Stand Up Paddle (14)
158. Buggy / Quad (14)

Et plus sur mysmartbox.fr 

HAUTE-NORMANDIE
7 activités sur ce guide :
159. Quad (27)
160. Buggy / Quad (76)
161. Vol en hélicoptère (27)
162. ULM pendulaire (76)
163. Saut à l’élastique (76)

Et plus sur mysmartbox.fr 

Retrouvez l’intégralité des 51 activités sur mysmartbox.fr



132SAUT À L’ÉLASTIQUE
CENTRE • CLUIS (36)

Destination...

Situé en région Centre, dans le département de l’Indre, le viaduc de Cluis surplombe la campagne et vous offre un point 

de vue imprenable sur la région.
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En route pour l’aventure...

Avec plus de 100 000 sauts à l’élastique à son actif, Oxygène 40 met tout son 

sérieux et son professionnalisme à votre disposition.

L’équipe composée d’Alexandra, Tony et Franck, vous accueillent sur les 

hauteurs de Cluis, dans un cadre calme car interdit aux voitures. En toute 

sécurité, vous effectuerez votre saut dans ce lieu propice à la découverte des 

sensations extrêmes. Alors… laissez-vous tenter par l’appel du vide !
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OXYGENE 40

Viaduc de Cluis

36340 Cluis

06 03 61 58 19

oxygene40@yahoo.fr

www.oxygene40.com

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique depuis le viaduc 

de Cluis

• un diplôme

• une photo de votre saut

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 13 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Poids : 40 kg minimum.

• Apporter un certificat médical pour les 

plus de 55 ans.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum. 

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique depuis le viaduc 

de Culan (55 m)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De la mi-avril à fin juin et de 

septembre à octobre : les week-end et 

jours fériés.

De juillet à août : tous les jours. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ANTIPODES SPORT NATURE

5 route de Montluçon

18270 Culan

05 65 60 72 03

contact@antipodes-millau.com

www.antipodes-millau.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

133CENTRE • CULAN (18)

SAUT À L’ÉLASTIQUE
z

Prêts à faire le grand saut  ? Antipodes Sport Nature vous met au défi lors 

d’un saut à l’élastique d’une hauteur de 55m, depuis le viaduc de Culan. 

Cette expérience dans les airs donne un sentiment de totale liberté. Émotions 

garanties !
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134CENTRE • CLÉRY-SAINT-ANDRÉ (45)

MOTOCROSS

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Vous avez envie de vous évader avec une activité qui allie performances sportives 

et plaisir ? Motocross Morgan Burault vous réserve un stage découverte. Vous 

commencerez par évaluer votre niveau de pilotage avec un instructeur diplômé 

d’Etat avant d’évoluer sur le circuit.
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134

 votre Smartbox
• une prise en main et une évaluation 

du niveau de pratique avec une moto 

d’initiation (30 min)

• une évolution sur le circuit de 

motocross (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

rensiegner lors de la réservation.

MOTOCROSS MORGAN BURAULT

Motocross des 5 Arpents

45370 Cléry-Saint-André

06 81 87 32 19

morgan.burault@wanadoo.fr

www.ammb.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour la 

conduite et 10 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Condition : permis B pour la conduite.

• Circuit de Dreux : 1,1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de découverte en passager

• 3 tours de piste au volant d’une 

Subaru Impreza Groupe N turbo

ou

• un baptême de course de 3 tours en 

passager d’une Subaru (30 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à décembre.

Ouvert les week-end et jours fériés.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PILOTAGE CONCEPT

Circuit Rallycross de Dreux

Route Notre Dame de la Ronde

28100 Dreux

01 48 53 79 39

contact@pilotage-concept.com

www.pilotage-concept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

135CENTRE • DREUX (28)

SUBARU
v

Avec Pilotage Concept préparez-vous à découvrir une voiture légendaire, la 

Subaru Impreza Turbo triple championne du monde des rallyes. Les voitures de 

cette école sont dotées de tous les éléments nécessaires. Avec quatre roues 

motrices, les Subaru permettent de glisser en toute sécurité. Le départ est 

imminent !
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136CENTRE • FRANCUEIL (37)

ULM

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Poids : 100 kg maximum.

z

Venez voir le Château de Chenonceau et de la vallée du Cher comme vous ne 

l’avez jamais vus. Un vol à bord d’un ULM sera l’occasion de survoler cet édifice 

centenaire ainsi que les paysages sauvages de cette région chargée d’histoire. 

La magie des lieux fera de ce survol un moment unique, riche en souvenirs et 

en sensations.
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 votre Smartbox
• un survol en ULM du château de 

Chenonceau et de la vallée du Cher 

(20 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

VAL TOUR AIR

Base ULM des Châteaux

19 route de Tours RD 976

37150 Francueil

06 76 09 20 78

contact@val-tour-air.com

www.val-tour-air.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• une balade en 4x4 (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-18h).

DUNE BUGGY TOURS

12 le Rocheron

37210 Vernou-sur-Brenne

02 47 52 04 48

phil.bouleau@orange.fr

www.dune-buggy-tours.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

137CENTRE • VERNOU-SUR-BRENNE (37)

4X4
z

Passionné de véhicules tout-terrain ? Rendez-vous vite à Vernon-sur-Brenne, 

chez Dune Buggy Tour  ! Embarquez dans un 4x4 et partez à l’aventure dans 

les coteaux de la région. Le passage d’un gué clôturera avec sensation ce 

spectacle au travers des vignes.
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138CENTRE • LOCHES (37)

ULM

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Quel meilleur moyen de découvrir la Touraine qu’en la contemplant depuis le 

ciel ? En effectuant un vol en ULM avec Natur’ailes, vous apprécierez de survoler 

des paysages d’exception et des somptueux châteaux durant 20 minutes de 

plaisir. En route pour un voyage époustouflant...
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 votre Smartbox
• un survol en ULM des demeures du 

pays Lochois (20 min)

• une photo souvenir

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

NATUR’AILES

Base ULM Les Jolletières

37600 Loches

06 61 76 05 01

naturailes.ulm@wanadoo.fr

www.natur-ailes.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum pour le 

parcours accrobranches.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,20 m minimum.
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 votre Smartbox
• un parcours aventure avec découverte 

de la via ferrata (une journée)

• une initiation à l’orientation avec 

boussole ou GPS (1h30)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 

De mi-mars à mi-novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

TÉPACAP

La Lande des Étangs

72100 Le Mans

02 43 84 19 20

tepacap72@tepacap.fr

www.tepacap.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

139PAYS DE LA LOIRE • LE MANS (72)

PARCOURS AVENTURE / 
COURSE D’ORIENTATION

z

Situé au Mans, le parc Tépacap vous propose de tenter l’aventure dans les 

arbres. Un parcours entier suivi d’une course d’orientation pour laquelle vous 

devrez faire preuve de sagacité et d’intelligence. Une expérience originale en 

harmonie avec la nature.
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140PAYS DE LA LOIRE • LE MANS (72)

GT D’EXCEPTION

Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B.

z

Oserez-vous prendre en main une GT d’exception ? VIP Luxury Car vous laisse 

le choix entre le taureau de combat de Lamborghini et le cheval cabré de Ferrari. 

Alors venez passer un moment inoubliable au volant de la Ferrari F430 F1, la 

Lamborghini Gallardo Spyder, la Nissan GT-R ou l’Audi R8. Venez vivre votre 

rêve !
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 votre Smartbox
• un essai sur le mythique tracé du Mans 

en Ferrari F430 F1 ou en Lamborghini 

Gallardo Spyder ou Nissan GT-R ou Audi 

R8 (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 13h-18h).

Le week-end : se renseigner lors de la 

réservation.

VIP LUXURY CAR

Technoparc des 24 heures

Chemin aux Boeufs

72100 Le Mans

06 42 67 19 04

contact@vip-luxury-car.com

www.vip-luxury-car.com/index.html

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 1,90 m maximum / 110 

kg maximum.

• Prévoir des chaussures souples et une 

tenue confortable.

• Activité déconseillée aux personnes 

cardiaques et aux femmes enceintes.

• Circuit terre : 600 m.

N
O

R
D

-O
U

E
S

T
 

141

 votre Smartbox
• un baptême de 7 tours en passager 

aux côtés d’un pilote

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 

(9h-12h / 14h-18h).

DRIFT 72 LE MANS

La Huronnière

72130 Saint-Paul-le-Gaultier

06 32 24 70 67

drift72lemans@hotmail.fr

www.drift72lemans.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

141PAYS DE LA LOIRE • SAINT-PAUL-LE-GAULTIER (72)

STAGE DE GLISSE
z

Amateur d’émotions fortes cette expérience est faite pour vous  ! L’équipe du 

Drift 72 vous accueille pour vous faire partager sa passion du sport automobile. 

Montez en toute confiance avec les pilotes expérimentés qui vous initieront aux 

plaisirs du drift. Ils vous attendent au tournant !
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142PAYS DE LA LOIRE • SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER (72)

SAUT À L’ÉLASTIQUE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

v

Sautez en élastique à Saint-Georges-le-Gaultier, près du Mans et proche de 

Paris, sur un viaduc en pleine nature au-dessus de la rivière Vaudelle. L’unique 

sport qui vous fait passer de seul au monde à maître du monde en quelques 

secondes aux multiples sensations…
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 votre Smartbox
• un saut à l’élastique

• un certificat

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Tous les week-ends d’avril 

à octobre et le 1er dimanche de chaque 

mois de novembre à mars. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ÉLASTIQUE RECORD

Viaduc de Saint-Georges-le-Gaultier

72130 Saint-Georges-le-Gaultier

06 73 99 13 36

elastique.record@wanadoo.fr

www.elastique-record.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées. 

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 5 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale. 

• Prévoir de la crème solaire.
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 votre Smartbox
• un cours collectif de découverte du 

stand-up paddle (1h)

• une location de matériel (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De fin avril à fin novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

INSIDE SURF SCHOOL

Plage des Conches

85560 Longeville-sur-Mer

06 79 48 03 88

insidesurfschool@orange.fr

www.insidesurfschool.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

143PAYS DE LA LOIRE • LONGEVILLE-SUR-MER (85)

STAND-UP PADDLE
z

Vous avez toujours voulu essayer ce nouveau sport qu’est le stand-up paddle ? 

Rendez-vous sur la plage des Conches de Longeville-sur-Mer pour suivre les 

cours de l’Inside Surf School ! Profitez de sept kilomètres de sable et de vagues 

pour affiner vos compétences de glisse et vivre des sensations grisantes.
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144LOIRE-ATLANTIQUE • SAINT-MOLF (44)

PARC D’AVENTURES
Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

En route pour redécouvrir la nature avec Monkey forest ! Avec ou sans baudrier, 

vous parcourrez les différents circuits acrobatiques qui vous mèneront au-

dessus des cimes. Trampoline, sentier pieds nus, football-golf ou encore jeu de 

l’oie géant : laissez-vous surprendre le temps d’une journée...
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 votre Smartbox
• une entrée au parc Monkey Forest

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à octobre.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

MONKEY FOREST

D 774 Guérande-Herbignac

44350 Saint-Molf

06 60 84 46 00

monkeyforest44@gmail.com

www.monkey-forest.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Conditions : savoir nager et plonger.

• Prévoir un maillot de bain, un tee-shirt, 

un coupe-vent, des chaussures ou 

chaussons en néoprène.
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 votre Smartbox
• une matinée de randonnée découverte 

en kayak de mer (1h30)

• une après-midi de randonnée en kayak 

de mer (2h30)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KERNERS KAYAK

Port de Kerners

56640 Arzon

06 80 32 34 93

info@kerners-kayak.com

www.kerners-kayak.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

145BRETAGNE • ARZON (56)

KAYAK DE MER
z

Avis aux amateurs de glisse ! Kerners Kayak vous invite à vivre des expériences 

en mer des plus originales. En route vers le golfe du Morbihan, cette mer 

intérieure qui regorge d’îles et de paysages lumineux vous enchantera et vous 

ne vous lasserez pas de l’admirer !
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146BRETAGNE • GUIDEL (56)

QUAD

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis A ou B.

• Prévoir des gants et des lunettes.

z

Partez à la découverte de l’arrière-pays guidelois à bord d’un quad. Au départ 

de l’anse de la Laïta, à Guidel-Plages, site touristique et naturel, vous prendrez 

la route et découvrirez des sensations de liberté au rythme de votre groupe. Une 

manière originale et agréable de découvrir cette région !
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 votre Smartbox
• une randonnée guidée au volant d’un 

quad avec un passager (1h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SSP LOCATION

Galerie Le Belvédère

56520 Guidel

02 97 32 89 39

contact@ssp-location.com

www.ssp-location.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir des chaussures ne craignant 

pas l’eau, un maillot de bain, un coupe 

vent.
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 votre Smartbox
• une location de kayak de mer biplace 

(1 journée)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (10h-18h).

ARMOR EVASION

Pointe d’Arradon

56610 Arradon

02 97 54 18 77

bureau@armorevasion.com

www.armorevasion.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

147BRETAGNE • ARRADON (56)

KAYAK DE MER
z

Le golfe du Morbihan est un formidable terrain de jeu pour partir à l’aventure et 

découvrir la nature. Le kayak de mer est idéal pour se faufiler sans bruit entre 

les îlots, admirer les quelques 110 espèces d’oiseaux et atteindre les recoins 

les moins accessibles et les plus atypiques. En route pour la côte armoricaine !
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148BRETAGNE • TRÉGASTEL (22)

KAYAK

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Condition : savoir nager.

• Prévoir des chaussures souples et un 

coupe-vent.

z

Une balade en mer vous tente ? Barreur avisé, vous pouvez embarquer à bord 

d’un dériveur du Club Nautique de la station balnéaire de Trégastel. Vous partirez 

à la découverte de la Côte de Granit rose. Laissez-vous émerveiller par les chaos 

rocheux répartis tout le long de la côte.
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 votre Smartbox
• une location de déviveur Cruz (2 à 4 

personnes dont un barreur autonome) 

(1h)

ou

• une location de déviveur Argo (2 à 3 

personnes dont un barreur autonome) 

(1h)

Valable pour 2 à 4 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à début novembre.

Tous les jours sauf dimanche (9h30-

12h30 / 14h-17h).

BASE NAUTIQUE DE TRÉGASTEL

La Grève Rose

22730 Trégastel

02 96 23 45 05

cntregastel@orange.fr

www.cntregastel.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 5 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte. 
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• une séance de char à voile (1h)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AVEL CHAR À VOILE

4 rue du Bord de Mer

35120 Hirel

06 81 24 52 33

avelchar@laposte.net

www.avelchars-a-voile.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

149BRETAGNE • HIREL (35)

CHAR À VOILE
v

Pour faire du char à voile, deux conditions naturelles s’imposent : du vent et une 

longue plage de sable fin. Avec ses côtes échancrées, soumises à la puissance 

capricieuse de l’océan, la Bretagne est un lieu idéal pour tous les amateurs. 

Partez, vent en poupe et naviguez sur cette mer de sable…
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150BRETAGNE • MONT-DOL (35)

ESCALADE / TIR À L’ARC

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 6 ans minimum.

• Prévoir une tenue de sport.

z

Partez à la conquête de la face sportive de la baie du Mont Saint-Michel. Une 

centaine de voies d’escalade permettent de faire l’ascension des falaises 

du Mont-Dol. Du haut de ce promontoire de granit, vous jouirez d’une vue 

imprenable sur le Mont Saint-Michel.
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 votre Smartbox
• une séance d’escalade (1h45)

ou

• une séance de tir à l’arc (1h45)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

HORIZON SPORT NATURE

Place de l’Église

35120 Mont-Dol

06 83 16 94 02

horizonsportnature@gmail.com

www.horizonsportnature.net

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.
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 votre Smartbox
• une randonnée en quad (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

QUAD LOC

Le Frêne

35270 Lanrigan

06 21 13 10 86

corinne.quesnel@sfr.fr

www.quad-loc.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

151BRETAGNE • LANRIGAN (35)

QUAD
z

C’est en Bretagne, dans la petite commune de Lanrigan, que s’est installé Quad 

Loc. Cette structure composée d’amoureux de ce sport mécanique qu’est le 

quad vous attend pour vous y initier. Ils vous feront découvrir et partager leur 

passion, le tout dans un cadre naturel.
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152BRETAGNE • LOHÉAC (35)

CITROËN RALLYE DS3 R

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,99 m maximum.

• Circuit rallycross : 1,5 km.

z

Depuis 1987, l’école de pilotage de Lohéac est une référence dans le 

perfectionnement à la conduite et dans le pilotage rallye. Au volant d’un véhicule 

typé rallye, une équipe de moniteurs diplômés d’Etat vous fera découvrir l’art du 

pilotage. Sensations garanties !

©
 E

m
m

a
 P

o
u
s
s
in

N
O

R
D

-O
U

E
S

T
 

152

 votre Smartbox
• 2 tours découverte en passager

• 4 tours de circuit au volant d’une 

Citroën Rallye DS3 R

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf lundi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CONDUIRE À LOHÉAC

2 rue de la Cour Neuve

35550 Lohéac

02 99 34 16 77

contact@conduirealoheac.fr

www.conduirealoheac.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 2 m maximum / 99 kg 

maximum.
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 votre Smartbox
• un vol en ULM 3 axes au-dessus du 

balcon d’Emeraude (17 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AÉRODIN

Aéroport de Dinard-Pleurtuit

35730 Pleurtuit

06 07 88 95 08

contact@aerodin.com

www.aerodin.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

153BRETAGNE • PLEURTUIT (35)

ULM 3 AXES
z

Paré au décollage ? Apprêtez-vous alors à prendre les airs à bord d’un ULM 

3 axes de l’école de pilotage Aérodin. Votre vitesse de croisière oscillera entre 

80 et 140 km/h, en fonction de l’appareil. Vous découvrirez la baie d’Emeraude 

comme vous ne l’avez sans doute jamais vue.
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154BASSE-NORMANDIE • BRÉVILLE-SUR-MER (50)

ULM PENDULAIRE

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

z

Besoin de sensation de liberté  ? ULM Air Cotentin est fait pour vous  ! Dans 

la région de la Basse-Normandie, tout près de Granville, partez pour un vol 

découverte en ULM pendulaire avec comme pilote, un véritable passionné. Plus 

une seconde à perdre, faites comme les oiseaux : envolez-vous !
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 votre Smartbox
• un vol découverte au-dessus de 

Granville et du bocage (16 min)

ou

• un vol découverte au-dessus du Havre 

et du bocage (16 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

ULM AIR COTENTIN

40 route de L’Aérodrome

50290 Bréville-sur-Mer

02 33 50 09 82

ulmac@wanadoo.fr

www.ulm-granville.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Poids : 90 kg maximum.

• Prévoir une veste polaire.
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 votre Smartbox
• un vol en ULM dans la baie du Mont-

Saint-Michel (13 min)

• un porte-clef

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-19h).

ENTRE CIEL & MER

Aérodrome d’Avranches

50300 Le Val-Saint-Père

06 64 15 39 33

ulm@mont-saint-michel.eu

www.mont-saint-michel.eu

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

155BASSE-NORMANDIE • LE VAL-SAINT-PÈRE (50)

ULM
z

Au départ de l’aérodrome d’Avranches, Entre Ciel & Mer vous accueille toute 

l’année pour vous proposer des vols en ULM au-dessus du Mont-Saint-Michel. 

Vous aurez une vue inattendue de la statue de l’archange, dressée sur la flèche 

de l’abbaye. Vous allez en prendre plein les yeux !
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156BASSE-NORMANDIE • AVRANCHES (50)

ULM PENDULAIRE
Important

• Activité soumise aux conditions météo. 

• Âge requis : 10 ans minimum. 

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale. 

• Poids : 90 kg maximum.

v

Ne gardez plus les pieds sur terre et vivez un moment unique avec Normandie 

ULM ! Vous êtes attendu pour un baptême en ULM pendulaire. Dans un cadre 

idyllique, sur un des seuls aérodromes submersibles lors des grandes marées, 

vous vous envolerez pour découvrir le Cotentin vu du ciel !
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 votre Smartbox
• un vol en ULM pendulaire (14 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf 

vacances de Noël.

Tous les jours. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

NORMANDIE ULM MONT-SAINT-

MICHEL

Aérodrome du Val-Saint-Père

50300 Avranches

06 81 99 24 79

contact@normandie-ulm.com

www.normandie-ulm.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 1,40 m / 30 kg 

minimum.

• Apporter un brevet de natation pour 

les mineurs.

• Prévoir des lunettes de soleil et des 

chaussures en néoprène.
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 votre Smartbox
• une journée de location d’un stand-up 

paddle

• des photos souvenirs

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à mi-novembre.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KITE-R

Espace Kite et Sports de glisse

14810 Merville-Franceville-Plage

02 31 24 12 52

contact@kite-r.com

www.kite-r.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

157BASSE-NORMANDIE • MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE (14)

STAND-UP PADDLE
z

Rendez-vous dans le Calvados pour une activité sportive atypique : le stand-up 

paddle. Initiez-vous à ce sport inhabituel : en équilibre sur une planche à rame, 

vous glissez sur l’eau. Les grandes plages dégagées de Normandie sauront 

vous offrir un moment de détente original.
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158BASSE-NORMANDIE • ASNELLES (14)

BUGGY / QUAD

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

z

Dans le Calvados, Gold Beach Evasion est une association de professionnels 

qui vous propose de découvrir la région de manière originale. Dans un cadre 

naturel, vous pourrez allier évasion et détente tout en conduisant. A bord d’un 

buggy ou sur un quad, dépaysement et sensations sont garantis !
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 votre Smartbox
• une randonnée en buggy (1h)

ou

• une randonnée en quad (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

GOLD BEACH EVASION

2 avenue Maurice Schumann

14960 Asnelles

02 31 22 75 80

evasion@goldbeach-fi.com

www.goldbeachevasion.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir des bottes, des manches 

longues et un pantalon.
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 votre Smartbox
• une randonnée en quad (1h)

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du mardi au samedi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

QUAD NEUF

Route de Louviers

27110 Le Neubourg

02 32 34 26 45

info@quad-neuf.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

159HAUTE-NORMANDIE • LE NEUBOURG (27)

QUAD
v

L’équipe chaleureuse de Quad’Neuf vous invite à découvrir le quad pour une 

randonnée touristique en pleine nature sur les chemins de Haute-Normandie. 

Deux sites forestiers s’offrent à vous pour explorer les sentiers escarpés et leurs 

nombreux obstacles. En route pour un parcours mouvementé !
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160HAUTE-NORMANDIE • SAINT-JOUIN-BRUNEVAL (76)

BUGGY / QUAD

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Caution demandée.

z

Amateur de nature et sensations, une randonnée en quad ou en buggy s’impose. 

Très convivial et confortable, les qualités de suspension et de puissance en 

font des véhicules de loisirs par excellence, parfaitement adapté aux chemins 

tortueux et bosselés du littoral. Un moyen original de découvrir les paysages 

normands !
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 votre Smartbox
• une randonnée en buggy ou en quad 

(45 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à mi-octobre.

Samedi, dimanche et jours fériés d’avril 

à juin et de septembre à octobre.

Tous les jours en juillet et août (10h-18h).

TIM JET

Plage de Saint-Jouin-Bruneval

76280 Saint-Jouin-Bruneval

02 35 30 58 16

timtimlocation@ymail.com

www.timjet.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



161VOL EN HÉLICOPTÈRE
HAUTE-NORMANDIE • CORNEVILLE-SUR-RISLE (27)

Destination...

Depuis l’héliport de Corneville, partez à la découverte de la Haute-Normandie à bord d’un appareil à rotors. Une aventure 

contemporaine à bord de « la vis aérienne » inventée par Léonard de Vinci.
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En route pour l’aventure...

Les pilotes expérimentés de Héliberté HJS vous embarquent pour un voyage de 

six minutes. Équipés d’un casque, ceinture attachée, vous décollez à la verticale 

pour une montée dans les airs impressionnante. Le bruit des pales accompagne 

la souplesse de déplacement de ces machines volantes.

Entre deux zigzags, vous pourrez admirer les beautés du patrimoine de la région. 

Un baptême sécurisé pour une promenade culturelle vue du ciel.
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HÉLIBERTÉ HJS

Héliport de Corneville

27500 Corneville-sur-Risle

08 20 82 06 98

contact@heliberte.com

www.helicopteres-js.fr

Ouverture : Jours et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un batpême de l’air en hélicoptère 

(6 min)

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que vous 
possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 4 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.
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 votre Smartbox
• un vol en ULM pendulaire au-dessus 

des falaises de la côte d’Albatre (10 min)

• un porte-clef

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ULM 76

Aéroport le Havre-Octeville

Avenue de la Patrouille de France

76620 Le Havre

06 15 42 10 95

contact@ulm76.fr

www.ulm76.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

162HAUTE-NORMANDIE • LE HAVRE (76)

ULM PENDULAIRE
z

C’est au Havre que l’équipe d’ULM 76 vous propose de côtoyer les cieux. Voici 

une ascension qui vous garantit une découverte originale de la Normandie. La 

terre vue du ciel n’a décidément plus la même allure.

©
 U

L
M

 7
6



163HAUTE-NORMANDIE • LES LOGES (76)

SAUT À L’ÉLASTIQUE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

z

Au cœur de la Normandie, à quelques kilomètres d’Étretat, le parc Étretat 

Aventure vous propose de nombreuses activités. Au programme, parcours 

acrobatique et saut à l’élastique. Au sein même du parc, dans un milieu naturel, 

vous pourrez vous élancer dans le vide depuis une tour de 20 m de haut !
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 votre Smartbox
• 2 sauts à l’élastique

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

ÉTRETAT AVENTURE

Route de Gonneville

76790 Les Loges

06 60 67 86 11

info@etretat-aventure.fr

www.etretat-aventure.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Conditions générales d’utilisation
Quelles sont les références de Smartbox ?
 
1.  La société Smartbox Experience Limited (ci-après « Smartbox ») est une société de droit irlandais, au capital de 10 000€, 
dont le siège social est situé 4th Floor, Block E/F, George’s Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Irlande, enregistrée sous 
le numéro 463 103.
Smartbox agit en tant qu’apporteur d’affaires et émet des coffrets cadeaux au nom et pour le compte de partenaires qui fournissent 
les prestations contenues dans le coffret cadeau.
Les coffrets cadeaux sont disponibles sous format papier en la forme d’un boîtier ou sous format électronique sous le nom de « e-box ».
Qu’ils soient édités sous format papier ou électronique, les coffrets cadeaux ou e-box consistent en :
• Un guide illustré figurant dans le coffret physique ou accessible en ligne décrivant l’ensemble des prestations proposées par les 
différents partenaires.
• Un chèque cadeau sans valeur faciale qui permet de régler le prix forfaitaire d’une prestation à sélectionner parmi les différents 
choix figurant dans le guide. Par chèque cadeau, on entend aussi bien le chèque ou carte cadeau imprimé(e) contenu(e) dans 
le boîtier de coffrets cadeaux que le chèque cadeau reçu par courriel dans le cas de l’e-box.
Smartbox est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours en France sous le numéro IM092100098.
Dans ce cadre, Smartbox a valablement souscrit une assurance auprès d’Allianz Assurance, n° 086505694 et bénéficie d’une garantie 
financière auprès de la banque BESV France.

Quelle est la prestation accessible avec votre chèque cadeau Smartbox ?
2.  Le chèque cadeau est valable pour une seule prestation, parmi celles proposées dans le guide illustré ou sur le site internet 
www.smartbox.fr.
A noter : lors de la réservation d’un séjour, il sera possible pour le bénéficiaire, moyennant un complément de prix, de réserver des 
activités et/ou des nuits supplémentaires.
Le chèque cadeau donne droit à une prestation différente d’un partenaire à l’autre, comme indiqué dans le guide ou sur le site 
internet.
Le client est informé que le prix de la prestation peut être différent du prix de vente du coffret cadeau ou de l’e-box.
La prestation du chèque cadeau peut ou non inclure le transport jusqu’au lieu de la prestation du partenaire sélectionné.

3.  Les contenus des prestations et les partenaires figurant dans le coffret cadeau peuvent être amenés à changer pendant la durée de 
validité des prestations de ce coffret, sans que cela n engage la responsabilité de Smartbox. Smartbox s’engage à vous proposer des solutions 
de substitution.
Le bénéficiaire du coffret cadeau est invité à se rendre sur le site www.smartbox.fr pour consulter la dernière mise à jour des prestations et 
des partenaires correspondant au coffret cadeau et pour consulter l’erratum en ligne. Il peut également contacter le service client via notre 
formulaire de contact sur www.smartbox.fr, rubrique Aide & Contact.
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Comment utiliser votre chèque cadeau Smartbox ?
4.  Le coffret cadeau peut être utilisé pendant toute la durée de validité  indiquée des prestations ou échangé gratuitement et sans 

chèque cadeau. Pour cela rendez-vous sur www.mysmartbox.com

5.  Pour réserver un séjour, rendez-vous sur le site www.mysmartbox.com
Pour la réservation de toute autre prestation, vous contacterez directement le partenaire.

6.  Smartbox peut être amenée à collecter les données personnelles concernant le bénéficiaire pour traiter ses demandes (vérification 
de validité du chèque cadeau, demande de création de compte, réservation, etc.). Elles font l’objet d’un traitement informatique 
par Smartbox à des fins de gestion de son fichier clients, d’études marketing, de statistiques et de prospection commerciale. 
Sous réserve d’avoir obtenu le consentement préalable du bénéficiaire, ces données pourront être transmises aux mêmes fins à des 
tiers. A des fins de sous-traitance, certaines de ces données sont transférées hors de l’Union Européenne, ce transfert étant encadré 
par des clauses contractuelles conformes à celles établies par la Commission européenne. Conformément à la loi Informatique 
et Libertés, le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données le concernant, 
qu’il peut exercer en écrivant à l’adresse de correspondance suivante : Smartbox, Service Marketing relationnel - 19-21 avenue 
Dubonnet - 92417 Courbevoie Cedex.

Quelles sont les modalités de délivrance de la prestation ?
7.  Le chèque cadeau est valable la semaine et le week-end selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du partenaire.
La délivrance d’une prestation n’est possible que sur présentation :
• Pour les séjours : de l’e-mail ou du courrier de confirmation.
• Pour toute autre activité : de l’original du chèque cadeau avec la zone grisée non découverte ou du chèque cadeau reçu par 
courriel dans le cas d’une e-box.
Hors réservation en ligne, la délivrance de la prestation interviendra après le contrôle par le partenaire de la validité du chèque 
cadeau. Hors e-box, ce contrôle implique la découverte de la zone grisée du chèque cadeau par le partenaire pour vérifier 
l’activation effective de celui-ci. La délivrance de la prestation est soumise aux conditions spécifiques du partenaire choisi, telles 
que les conditions d’annulation, de modification de la réservation, des conditions physiques ou d’âge du(es) bénéficiaire(s). Pour 
les séjours, le bénéficiaire pourra modifier ou annuler sa réservation sans frais si cette demande intervient plus de 10 jours avant 
la date prévue d’exécution de la prestation. Passé ce délai, aucune modification ou annulation ne pourra être prise en compte, ni 
donner droit à remboursement. Il est rappelé que Smartbox a une mission d’intermédiaire entre le bénéficiaire et le partenaire et 
qu’en aucun cas Smartbox n’achète la prestation du partenaire.

limitation de durée contre tout nouveau coffret cadeau. Avant de bénéficier de votre expérience Smartbox, il est recommandé
de vérifier l’activation du



8.  Le partenaire est seul responsable de l’exécution de sa prestation. Smartbox est responsable de plein droit de la conformité 
des prestations dans les conditions de la loi et des articles L. 211-16 et suivants du Code du Tourisme pour les coffrets cadeaux 
proposant un séjour ou un forfait touristique. Smartbox ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée si l’inexécution ou la 
mauvaise exécution du contrat est imputable soit au bénéficiaire, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. En tout état de cause, le distributeur commercialise 
les coffrets cadeaux au nom et pour le compte de Smartbox et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une 
quelconque prestation.

9.  Les photographies et le contenu éditorial présentés dans le coffret cadeau ou l’e-box ne sont pas contractuels et peuvent 
changer. Toute reproduction partielle ou entière est strictement interdite. Les photographies présentes sur les pages d’illustration 
sont susceptibles de provenir de banques d’images : Fotolia, iStockphoto, GettyImages, Masterfile, Corbis images, Offset, Matton, 
Sucré Salé, Stockfood, Sofood, Thinkstock et Shutterstock.

10.  Le coffret cadeau est échangeable gratuitement et sans limitation de durée contre un autre coffret physique en cas d’échange
en boutique Smartbox ou  contre une e-box (coffret dématérialisé) en cas d’échange sur internet. 
Voir modalités sur le site www.smartbox.com/fr/nos-garanties. Dans tous les cas le coffret cadeau n’est jamais remboursable. 

11.  En cas de perte, de vol, de destruction ou de non-échange du coffret cadeau pendant une durée de 5 ans (cinq ans) à compter 
de la fin de durée de validité des prestations incluses dans ce coffret, le bénéficiaire ne pourra prétendre à un remboursement, ni à 

otre site internet www.smartbox.fr

12.  Conformément aux dispositions de l’article L 3342-1 du code de la santé publique, la vente de boissons alcooliques à des 
mineurs de moins de dix-huit ans est interdite. Le bénéficiaire s’engage à avoir dix-huit ans révolus lors de la sélection de la 
prestation si celle-ci comprend la délivrance de boissons alcooliques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer 
avec modération.

13.   Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation, veuillez consulter notre site internet www.smartbox.fr
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