
L’Indiana River vous accueille d'Avril à Octobre à Saint Laurent 
d’AigouzeaubordduVidourle.Enfamilleouentreamis,venezprofiter
de nos activités  ludo-sportives dans un cadre relaxant, à l'ombre des 
arbres, les pieds dans l'eau. 
Traversez le Vidourle suspendus à nos tyroliennes sensationnelles, 
 testez votre sens de l'équilibre sur nos parcours accrobranche, ou 
 partez à la découverte du paysage camarguais en canoë... Spécialement 
 adaptés, parcours et aire de jeux raviront vos plus petits ( dés 3 ans ).
Aprèsl'effortrelaxezvousauborddel'eau
dans notre espace détente snack et transats.
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Espace détente

Snack & transatsRéservations et renseignements   
Booking and informations

  06.21.75.11.19  // 09.80.34.35.53
contact@indiana-river.fr     //    www.indiana-river.fr

 Base de loisirs
à St laurent d’AigouzeC

À 30 min de Nîmes et de Montpellier

INDIANA RIVER

Le vidourle

Dir.  MARSILLARGUES
                   & LUNEL<

Dir AIGUES MORTES
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Dir.  échangeur autoroute A7
GALLARGUES LE MONTUEUX

ST LAURENT  
D’AIGOUZE

Vacances de Pâques
7j / 7j  13h / 18h
Mai / Juin
Week ends & jours fériés 
10h / 18h
Vacances d’été
7j / 7j  10h / 19h
Septembre / Octobre
Week ends 10h / 18h
Vacances D’octobre
13h / 18h

Par la D 979, suivre Le  Grau du Roi / Aigues-Mortes.
Au 6 ème rond point ( statue taureau ) tournez à droite, direction 
 Marsillargues D34.
A 300m, avant le pont, rentrez sur le parking à gauche de la tour, vous 
êtes arrivés !

By D979 road, follow le Grau du Roi / Aigues-Mortes.
On the 6rd roundabout with the taurus, turn on right, in  direction of 
 Marsillargues.
On 300 meters, before the bridge, turn on left, Welcome !

Suivre La Grande Motte, puis Aigues-Mortes.
Direction Nîmes A9 par la D979.
À St Laurent d’Aigouze, prendre à gauche au rond-point du taureau.

Follow La Grande Motte and Aigues-Mortes
Next follow Nîmes by A9 highway.
On the 3rd roundabout, with a taurus, turn on left, Welcome !

Easter holidays
13h / 18h
May / Jun
Week-ends & jours fériés 
10h / 18h
Summer holidays
7j / 7j 10h / 19h
September / October
Week-ends 10h / 18h
October holidays
13h / 18h
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Montpellier

Nîmes par A9 ( Sortie 26 Gallargues / Aigues-Mortes, )

ACCÈS

HORAIRES

Réservations et renseignements   
Booking and informations

  06.21.75.11.19  // 09.80.34.35.53
contact@indiana-river.fr     //    www.indiana-river.fr



Réservations et renseignements                  06.21.75.11.19  // 09.80.34.35.53    
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Mini tyroliennes

Small zip line 

Mini parcours accrobranche

small tree climbing

Ventri’gliss

Jeux
gonfl

ables

Inflatable games

En optionLocation 1 Canoë

À partir de 15 €Quads enfants
5€ les 10 min

Accueil 

de groupe

Scolaire / ALSH

Anniversaire

Birthday party

Séminaire

working Seminar

Enterrement vie 

 de futurs mariés

Bachelor party

  Pack 
Découverte

7-12 ans // 12 €
Tyroliennes 

Zip line

Parcours accrobranche
Tree climbing

Ventri’gliss

Slackline

Jeuxgonflables
Inflatable games

Plage verteSnacks et transats
À l’ombre des arbres ...

 Les pieds dans l’eau ...Snacks and sunbeds
In the shade of trees...
 Feet in the water...

Booking and informations 

    4 tyroliennes 
au dessus du Vidourle

Zip line over the riverParcours accrobranche
Tree climbing

Ventri’gliss
Slackline

Pack Aventure+ 16 ans // 15 €

  Pack 

Mini 

explorateur

3-6 ans // 7 €


