
Bienvenue au labyrinthe en délire 2022 !
Le parc de loisirs est adapté aux conditions sanitaires et pourra évoluer en fonction de  
la situation en accord avec la réglementation. Protocole visible sur notre site internet.

• UN LABYRINTHE À THÈME

Thème 2022 : LES CHEVALIERS !
Déambulez dans les allées du Labyrinthe 
à la recherche des 26 lettres de l’alphabet.
A chaque lettre, retrouvez des énigmes sur 

le thème des chevaliers : 2 niveaux : adulte et enfant 
côte à côte, ainsi qu’un rébus, le tout accompagné 
d’un jeu de kermesse (Course en sac, chamboule 
tout, jeux d’adresse et de stratégie en fonction du 
thème),  qui vous fera passer un moment délirant de 
partage et de fous rires ! Plan fourni, parcours d’1h30 
à 2h, ou plus à votre convenance.

• PARCOURS GOLFOOT

Un parcours innovant et insolite : jouez 
avec un ballon de foot à travers différents 
obstacles en délire. La stratégie est de 
mise, serez-vous assez habiles pour 

effectuer le moins de tir possibles. Ce parcours  
18 trous unique en Vendée, vous fera passer un 
moment de cohésion et de challenge,  version golf en 
délire’ ! Cette expérience unique n’attend que vous !

• UN LABYRINTHE À VÉLO 

Parcours en supplément : Avec votre vélo, 
jouez du pédalier dans les maïs, sur notre 
piste rouge et verte, et délirer avec la 

dynamique chasse aux lapins ! Durée de 15 minutes 
environ, à volonté, pas de location de vélo sur le site. 

• ESPACE DÉTENTE

Reposez-vous sur notre espace détente, 
aire de jeux géantes et aire de pique-nique 
ombragée feront votre bonheur !

• NOCTURNE DÉGUISÉES

Un souvenir pimenté de vos vacances 
en Vendée ! Venez  déguiser ou pas, en 
monstre, pour jouer dans le labyrinthe 
à thème, un pur délire dans le noir. 

(Déconseillé aux -10 ans ) Plus de renseignements 
sur notre site internet début 2022. Soirée  Nocturne : 
tous les Jeudis soirs.

 Labyrinthe à thème
 Golfoot

Forfait
Laby + golfootAdulte Enfant

Tarifs 7,90€ 6,60€ 6€ 12€

En supplément : 

 Laby vélo

3€

 
Nocturne

8,50€

Labyrinthes

en Délire
Labyrinthes

enDélire

Aucun mineur seul sur le site/parc accessible aux poussettes et fauteuils roulant, chiens autorisés en journée tenus en laisse. Enfant de 3 à 12 ans / gratuit moins de 3 ans.

Coordonnées du Parc
Rue du port de la Guittière - 85540 Talmont St Hilaire
situé à 2 min des parcs à huîtres plage sauvage et pistes cyclables du littoral
06 14 12 74 33 - contact@labyrinthe-en-delire.com

Horaires du Parc
Du 25 juin au 28 août 2022 - 6j/7 de 10h à 20h30 (19h dernière entrée) 
Samedi : ouverture à 14h
Nocturne : Billetterie sur place dès 20h30 (Dernière entrée 22h15)

Nous vous souhaitons une bonne visite en photos 
sur notre site : www.labyrinthe-en-delire.com

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et TripAdvisor)


