
Après des semaines passées
sans ses visiteurs et sa vie
rythmé de cris et de rires, le

premier parc de loisirs et d’attractions
d’Ille et Vilaine, Cobac
Parc, a réouvert ses
portes depuis juin et
vous invite à venir vous
amuser cet été en famille
ou entre amis. Les attrac-
tions sont nombreuses
et variées et permettront
à chacun de profiter
d’une journée complète
d’amusement dans un
écrin de verdure de 12 hectares, situé
à 25 minutes de Rennes et de Saint-
Malo. Au programme, il y en aura
pour tout le monde avec 40 attrac-
tions en illimité dont un parc aqua-
tique inédit en Bretagne.
Dès le mois de Juillet avec le retour
du soleil et des vacances, il vous sera
possible de renouer avec les 40 acti-
vités proposées dont les incontourna-
bles Corsaire, un Roller Coaster de
300m de long. Le Surcouf, un bateau
à bascule ou encore les Chaises Vo-
lantes qui vous feront frissonner de
plaisir pour les plus téméraires. Pour
les tout petits, 8 attractions leur sont
entièrement dédiées afin qu’ils puis-
sent s’amuser et profiter pleinement
: le Santa Maria, l’île aux enfants,
l’Aqua’Kids Park…
Mais ce n’est pas tout ! Cobac Parc,
c’est aussi un parc aquatique unique
en Bretagne avec ses attractions fun
et rafraichissantes ! l’AquaFun’Park
invite les visiteurs à faire le plein de
sensations ! Un espace dédié de 2
hectares leur permet de parcourir 11

toboggans dont les départs avoisi-
nent 12 mètres de haut. Parmi eux : le
Black Hole, le Niagara, l’Anaconda, le
Super Crater, la vague géante et ses

bouées biplaces... Impor-
tant, l’AquaFun’Park dis-
pose d’un espace dédié
aux enfants – l’Aqua’Kids
Park et de plusieurs sola-
riums.
Ouvert tout l'été jusqu'au
26 septembre prochain,
Cobac Parc a tout pour
être l’une des destinations
phares pour s’amuser et se

divertir au grand air en famille. Avec
la possibilité de se restaurer sur place,
n’hésitez plus un instant et foncez-y
dès maintenant !

32 RENNESSPORT.FR

L’ENVIE DE PRENDRE L’AIR ET DE S’AMUSER EST DE RETOUR AVEC
LES BEAUX JOURS ET UN ÉTÉ AU COURS DUQUEL IL N’Y A NUL BESOIN

DE PARTIR LOIN POUR TROUVER DISTRACTION ET DÉPAYSEMENT
DANS NOTRE BEAU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ? RENDEZ-VOUS

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA  FAMILLE À LANHÉLIN, POUR DÉCOU-
VRIR LE COBAC PARC ! 

frissons
garantis

pour grands
et petits ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse  : cobac Parc - d75 axe Saint-
Malo/rennes -35720 lanhélin
tel. : 02.99.73.80.16
contact@cobac-parc.com
Calendr ier d’ouver ture  sur cobac-
parc .com / pass sanitai r e et  la ré-
ser v a tion non obl iga toi r es.  

Tar i fs  2021 :
Enfant de  1 mèt re  à  11 ans :
cobac Parc + aquafun’Park : 19.50 €
cobac Parc seul : 13.50 €
Adul te  (12 ans et  +)
cobac Parc + aquafun’Park : 23 €
cobac Parc seul : 17 €
Sénior  (60 ans e t  +) :
cobac Parc + aquafun’Park : 19.50 €
cobac Parc seul : 13.50 €
gratuit pour les moins de 1 mètre 

COBAC PARC,
C’EST AUSSI UN
PARC AQUATIQUE

UNIQUE EN
BRETAGNE AVEC
SES ATTRACTIONS
FUN ET RAFRAI-
CHISSANTES
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LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ


