
Designer et constructeur de PARCS de LOISIRS et 
de PARCS AVENTURES.

FOURNISSEUR de

CRÉATEUR de

BONHEUR

SENSATIONS

&



XTREM AVENTURES est à votre disposition pour 
réaliser ensemble un parc sur mesure, adapté à 

votre site et à votre budget.

Les Parcours Aventures Harnais,
Les Parcours Accro Spider filet, 
Les Villages de Cabanes des Hobbit,  
Les Parcours de tyroliennes Géantes,
Les Tyroliennes à Virage Zip Coaster,    
Les Benji Ejection et Vertigo Fly,
Les Piste de Tubby Luge sur boués,    
Les Zippy Bike Vélo Aérien,
Les Spider Trampolines et Labyrinthe de filet,  
Les Accro Tower Multi activités,
Les Murs d’escalades naturel en Foret,   
Les Parcours Aventures Mobile,
Les Parcs Aventures Aquatique,    
Les Passerelles des Cimes ZOO,
Les Trampolines Parcs Indoor,    
Les Parcours de Ninja,
Les Murs d’escalade Indoor Funny Climb,   
Les Rolling Bulle,
Les Alpines Coaster piste de luge sur Rail,   
Les Vagues à SURF. 

 XTREM AVENTURES GROUP design et con-
struit des Parcs Aventures et des Parcs de Loisirs depuis 
17 ans. 

Raphael JAMGOTCHIAN créé en 2001 le tout premier 
Parc Aventures de Paris qu’il nomme AVENTURES 
LAND. Fort de cette réussite, il développe XTREM 
AVENTURES CONCEPT afin de designer et dévelop-
per, année après année, des Parcs aventures partout en 
France, puis en Europe, aux USA, ASIE, Moyen-Orient, 
Afrique…

En 17 ans, XTREM AVENTURES à construit 156 Parcs 
dans le monde entier pour des commenditaires aussi at-
trayants que variés tel que Center Parcs, Disney, Asterix 
en Europe et d’autres grands Parcs à l’étranger.

XTREM AVENTURES GROUP exploite aussi ses pro-
pres Parcs vitrines à Paris, Atlanta, Phuket, Shanghai, 
Quzhou, Istanbul, Singapour, Bombay…

XTREM AVENTURES CONCEPT a crée au fil des an-
nées des activités originales et de plus en plus innovantes, 
pour composer des parcs complets à ses clients tel que :





Chine

Thaïlande

France
Hollande

Allemagne Moscou

USA

Maroc

Argentine

Canada

Indes
Pakistan

Turquie

Colombie

Emirats 
Arabes

Australie
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CONSTRUCTIONS XTREM AVENTURES DANS LE MONDE

Fournisseur de bonheur, créateur de sensations.

Le GROUP XTREM AVENTURES est présent sur tous les continents avec 9 succursales situées en Europe, Asie, 
Etats-Unis, Moyenne Orient, Afrique. Il propose en complément un concept de FRANCHISES de Parc XTREM 
AVENTURES, afin d’accompagner les clients et investisseurs dans la création et la gestion de leurs parcs tant sur 
la commercialisation, sous le nom d’ XTREM AVENTURES PARC, que sur la gestion et la maintenance du Parc. Ce 
contrat de Franchise offre beaucoup d’avantages commerciaux et financiers et fait profiter le nouveau Parc franchise 
de la réputation internationale d’XTREM AVENTURES.

 XTREM AVENTURES est une société Française, qui design, dével-
oppe, construit et exploite des Parcs de Loisirs et des Parcs  Aventures 
depuis plus de 17 ans. Avec 156 Parcs, créés d’abord en France, puis en 
Europe et dans le monde entier, le GROUP XTREM AVENTURES s’est spé-
cialisé dans les activités de loisirs de plein air, accessibles à tous les publics.
Nous développons dans nos Parcs, différents concept d’activités et de produits 
à sensation, toujours basés sur l’activité physique des clients en milieu naturel 
(Eco Friendly), activités praticable en Outdoor, mais aussi en Indoor.

Process de création d’un Parc Aventures :  
Notre processus de développement d’un parc se décline en trois phases :
La phase 1 est une pré-études gratuite de votre projet, intégrant le design d’un avant-projet sommaire et le devis 
des activités et Produits Xtrem Aventures que vous aurez choisi. Après validation de cette 1er étape, nous dévelop-
perons lors de la phase 2 la conception du design final du parc directement sur site afin de définir l’implantation des 
parcours et activités choisis en phase 1.
La phase 3 correspond à l’étape de construction du Parc. L’ensemble du matériel est préalablement commandé en 
France pour le respect des Normes Européennes puis acheminer sur votre site quelque soit sa localisation, partout 
dans le monde. 
À réception du chantier, nous missionnons un bureau de contrôle Européen indépendant afin d’obtenir le certificat 
de conformité de votre parc.
En complément, nous proposons une mission de formation du personnel avant l’ouverture ainsi qu’un service 
d’entretien et de maintenance annuel des parcours et installations. 



PARCOURS AVENTURES
avec BAUDRIER

Nos Parcs Aventures Harnais sont tous équipés 
d’un système de sécurité passif appelé ligne de vie 
continue. Ces Parcours offrent tous une sécurité 
totale, suivant différents niveaux de difficulté, vert, 

bleu, rouge ou noir. 
La création d’un Parc Aventures nécessite une forêt 

ou une terrain de 1 à 2 hectares.

Tous nos Parc Aventures sont réalisés selon les 
Normes CEN 15567-2, avec système de ligne de vie 
continue pour 100% de sécurité et sont Certifié par 
un bureau de contrôle Européen en fin de chantier.

Parcours Acrobatique en Hauteur E.P.I



HIGH R0PES Courses 
with PROTECTIVE NET

High Ropes Courses with General Safety

Parcours sur poteaucx
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Les Parcours Accro 

Spider filet aux Normes 

CEN 15567-2 offrent 

100% de sécurité aux 

clients, ainsi qu’une plus 

grande liberté d’action 

sur une petite surface et 

ne nécessitent qu’un seul 

opérateur en 
surveillance.

Parcours Indoor



Les Villages des Hobbits sont accessibles à tous des 3 ans. Petits et grands y 
découvrirons le monde des Hobbits : des cabanes perchées dans les arbres et 
accessibles uniquement par des filets et toboggans connectés entre eux.

SPIDER 
TRAMPOLINE

Le Parcours des LUTINS est un mélange de 
cabanes dans les arbres, passerelles de filets, 
Toboggan et filets géants de jeux.

VILLAGE des HOBBITS
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PASSERELLES des CIMES
Promenade aérienne dans les arbres

Les Parcours des Cimes permettent une visite 
aérienne des Parcs et ZOO. Ils proposent au 
public de se balader tranquillement en hauteur 

et en toute sécurité avec un point 
de vue incomparable.

Ces Parcours composés de grandes passerelles 
en bois et filets, semblablent aux ponts des Indes 

qui surplombent les rivières, sont accessibles à 
tous. Ils sont de plus en plus demandés par les 

ZOO qui cherchent à re-dynamiser leurs Parc ani-
malier en proposant une visites originale 

et aérienne des ménageries.



TYROLIENNES à VIRAGES 
ZIP LINE COASTER 

La ZIP LINE COASTER est une tyroliennes à 
virages, sur laquel les clients glissent sur un tube 
courbé à l’aide d’une poulie spéciale qui permet 
de faire des tours à 360°, drop et virages serrés à 

40km/h entre les arbres en pleine foret.

Les Zip Line Coaster sont fixées sur des arbres ou 
poteaux, la longueur peut varier de 100m à 1500m 

selon la topographie et la pente du terrain.
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TYROLIENNES GEANTES 
Les Tyroliennes Géantes font de 100m à plus de 
1000m de longueur. Elles permettent aux clients 
de traverser de grands espaces, tel que des lacs, 

canyons, montagnes, vallées etc…. 

Nous réalisons aussi des Tyroliennes Parallèles à 
2 à 4 cables permettant aux familles entières de 

vivre l’expérience du vol tous ensemble.

Ces parcours permettent, entre autres, de 
faire le tour de lacs, montagnes ou villages, 

afin d’offrir aux clients une expérience 
unique de découverte et d’aventures. 

Selon la topographie du site, nous 
proposons également des parcours 
géants de tyroliennes de plusieurs 
kilomètres, avec de 3 à 10 Tyroliennes. 



PARCOURS MOBILES
Les Parcours Mobiles Indoor ou 
Outdoor, sont installés de manière 
permanente ou provisoire pour 

des équipements artificiels 
démontables et transportables.

SPIDER NET

Spider Labyrinthe est un Labyrinthe composé de 
filets sur plusieurs étages, ou les enfants dès 3 

ans peuvent s’aventurer, en passant d’un étage à 
l’autre par des trous de souris et tunnels de filets. 

Structure installée en 1 à 2 jour selon les 
dimensions qui peuvent aller de 25 à 80m².

Les Parcours Aventures Mobile, 
sont des Parcours Aventures avec 
harnais et lignes de vie continues 

pour 100% de sécurité. 

Comme dans les parcours en fôret, 
le nombre d’ateliers varie selon la 
taille des parcours, pouvant aller 
de 4 à 24 ateliers. Le montage de 
ce type d’installation ce fait en 1 à 

2 jours.   
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Les concepts de catapultes
humaines, BENJI EJECTION et VERTIGO FLY 
permettent aux clients, dès l’âge de 6 ans, 
de découvrir des sensations d’apesanteur 
et de vols encore jamais ressentis, avec des 

accélérations réglables de 0 à 3G.

BENJI EJECTION
VERTIGO FLY

Les Catapultes Humaines

Le BENI EJECTION et le VERTIGO FLY 
s’installent en milieu naturel entre deux arbres 
avec des hauteurs comprises entre 12 et 18m 
selon la dimension des arbres. Dans le cas où 
les arbres ne seraient pas assez haut, nous 
installons à la place deux poteaux.

Le BENJI EJECTION existe également en structure 
Mobile à installer en 4 à 5 heures pour des évène-
ments ponctuels. La hauteur de la structure est de 

15m et 8x6m sont nécessaires au sol.  



Night Lazer 
Trampoline

TRAMPOLINE PARK

Le Trampoline Parc est une activité 
Indoor où petit et grand redécouvrent le 

plaisir du Trampoline. Ses dimensions 
peuvent varier entre 500 à 2000m².     

Il comprend des zones de jeux et d’activités totalement 
différentes mais toujours basées sur le rebond comme les 
zones “Balle au Prisonnier”, “Dodge Ball”, les zones “Free-
style Acrobatique”, les zones géantes de “Kangourou Tram-
po”, les zones “Parcours Aventures Ninja”… 
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Les FUNNY CLIMB sont des murs d’escalade 
nouvelle génération, composés de murs syn-
thétiques en couleur, avec plus de 15 diffé-
rents types de murs en Battle, pour grimper 

deux par deux le plus vite possible. 

Les murs d’escalade et Funny Climb sont protégés par des systèmes 
de sécurité automatiques type True Blue pour 100% de sécurité.

Les Murs Naturels sont créés entre 2 arbres ou 2 
poteaux, ils s’installent très facilement en Indoor 

comme en Outdoor et même en pleine forêt, sans 
aucune fondations. Il permettent de monter de 

chaque coté du mur en battle. 

MUR D’ESCALADE NATUREL

FUNNY CLIMB 



L’Accro Tower est une tour 
multi-activités de 15m à 18m 
de hauteur, proposant double 
Battle Wall Climbing, double 
Tyroliennes géantes parallèles, 
double Quick Jump, Tubby 
slide Jump avec Air Bag géant, 
Free Jump « Saut dans un 
Aig Bag », Verticale Running 
wall « Course verticale »…

ACCRO TOWER 
Multi Activités , Double Tyroliennes, Quick Jump, 

Free Jump, Tubby Jump, Murs d’escalade 



Les pistes de TUBBY WATER SLIDE permettent, 
en utilisant les mêmes pistes de luges, de terminer 
dans l’eau avec la bouée. Activité très prisée l’été. 
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TUBBY SLIDE

TUBBY WATER SLIDE 

TUBBY JUMP 

Les Pistes de TUBBY SLIDE sont faites sur mesure selon la 
topographie du terrain et vont de 100 à 300m de longueur, 
en ligne droite, pour une grande vitesse propice à la course 

ou avec des virages relevés pour plus de sensations.

Les pistes de TUBBY JUMP , utilisent les 
mêmes matériaux que le TUBBY SLIDE, mais 

sont créées avec 60% de pente en ligne droite, 
pour pouvoir décoller à la sortie sur un tremplin 

et retomber dans un Air Bag géant.



PARCOURS AVENTURES
AQUATIQUES

Les Parc Aventures Aquatique sont accessi-
bles aux adultes et aux enfants dès l’âge de 
6 ans avec un gilet de sauvetage.

La dimension d’un Parc Aquatique varie selon le nombre 
d’ateliers et la structure choisis avec entre 10 à 60 ateliers 

pour de 30 à 200 personnes en même temps.  

Les Parcs Aventures Aquatique sont composés 
de plusieurs structures gonflables qui, 

additionnées les unes aux autres, permettent 
de créer des Parcs Aventures sur l’eau offrant 

plus d’une heure d’activités.
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ROLLING BULLE  

Le Rolling Bulle est une activités très ludique, qui se décline en plusieurs versions : 
- le Rolling Hamster, pour courir dans la bulle des 3 ans
- le Rolling Looping, attaché dans la bulle à 2 pour une série de looping dans une pente
- le Rolling Splash, en maillot de bain dans la bulle pleine d’eau. 

Rolling
HAMSTER !

Rolling
LOOPING !

Rolling
SPLASH



Les ALPINE COASTER ou 
Pistes de Luge sur Rail per-
mettent d’accueillir tous les 
publics dès l’âge de 3 ans. On 
peut descendre seul ou à deux 
dans les luges, pilotées par le 
client, avec un système frein-
age ou d’accélération intégré 
allant jusqu’à 45km/h.

PISTE de LUGE sur RAILS 
ALPINE COASTER 

Les Alpine Coaster sont réalisés sur 
mesure selon la topographie du terrain 
et le tracé sur site du client. Les pistes 
peuvent faire entre 500m et 2000m de 
longueur dans des pentes de 15 à 80%.

Un système de frein automatique de sécurité est présent sur toutes les 
luges pour éviter tout risques d’accident en cas de défaillance du pilote.



ZIPPY BIKE

Le Zippy Bike est une activité magique 
permettant de faire du vélo sur une Tyroli-
enne pour traverser de grands espaces tels 
que des vallées, des lacs et des canyons, en 
totale sécurité car attachés à deux cables.

Les clients pouvent avancer à une vitesse de 5 à 
10km/h en pédalant sur un cable au dessus du vide 
tout en discutant avec leurs amis qui circulent en par-
allèle sur un autre cable.  
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