
Paca Adventure 

Paca Adventure vous propose de jouer aux aventuriers sur 
nos parcours acrobatique en hauteur situés sur le site des 
Grottes de St Cézaire.

Dans un milieu de pleine nature, venez profiter en famille 
ou entre amis. 

PACA  Adventure invites you to become adventurers on our 
challenging treetop trails on the grounds of the Grottes de 
Saint Cézaire. 

Enjoy fresh air and exercise in a beautiful natural setting 
with your family or friends.

Parcours acrobatiques en hauteur adaptés à tout âge et 
tous niveaux.

52 ateliers répartis sur 6 parcours familles :
- 2 parcours Ouistiti accessibles au plus de 0,94m.
- 3 parcours (vert, bleu, rouge) accessibles au plus de 
1,10m.
- 4 parcours (vert, bleu, rouge, noir) accessibles au plus 
de 1,50m.

Le parc est équipé d’une ligne de vie continue permettant 
une totale autonomie en toute sécurité.

Treetop adventure trails suited to every age and ability 
level:
52 platforms spread over 6 trail categories:
- 2 Ouistiti trails for those at least 0.94m tall.
- 3 trails (green, blue, red) for those at least 1.10m tall.
- 4 courses (green, blue, red, black) for those at least 
1.50m tall.
The park is equipped with a continuous fall-arrest system for 
total autonomy in complete safety.

1481 route des Grottes,
06530 SAINT-CEZAIRE SUR SIAGNE 

www.paca-adventure.com

+33 (0)6 61 88 74 06

paca.adventure@gmail.com

Contact

Activites - incentive /Activities - incentive

Descriptif de l’établissement
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available



Capacité maximum      60 personnes
Maximum capacity    60 people

Capacité maximum par groupe      20 personnes
Maximum capacity per group     20 people

Nombre de groupes pouvant réaliser l’activité simultanément        3 groupes 
Number of groups that can simultaneously take part in activity    3 groups

Durée de(s) l’activité(s)      2h30 maximum
Activity length     2.5 hours maximum

Parking gratuit pour bus et voiture 
Free parking for buses and cars

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement du personnel qualifié 
Supervision by qualified personnel

Sanitaires
Restrooms

Accessibilité handicap
Disability access

 Langue parlée / Language spoken


