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Activités Saint-Lô
Vous êtes actuellement dans la ville de Saint-Lô ? Vous comptez y passer vos prochaines vacances ? Pour
vous aider, nous allons vous présenter quelques activités Saint-Lô [1]. Dès que vous avez du temps libre,
n?hésitez pas à participer à certaines de ces activités pour profiter pleinement de votre séjour à Saint-Lô.

Séance d?accrobranche
Avez-vous déjà pratique l?accrobranche [2] ? Si ce n?est pas le cas, c?est le moment de se lancer !

L?Accrobranche Mayya est un établissement spécialisé dans ce domaine qui se trouve à seulement 10
minutes de Saint-Lô, à côté du château de Torigny-les-villes.
Il existe plusieurs types d?activités à l?Accrobranche Mayya [3]. Pour les personnes à la recherche de
sensations fortes, les tyroliennes géantes sont disponibles. Vous allez pouvoir vous lancer à bord d?une
tyrolienne au-dessus de l?Etang.
En plus, vous avez la possibilité de faire le parcours d?accrobranches proposé par le centre. Il existe un
parcours spécialement dédié aux enfants si vous êtes en vacances en famille dans la commune de Saint-Lô.
C?est une excellente activité à Saint-Lô.
Si vous cherchez uniquement à vous détendre, l?Accrobranche Mayya vous propose de naviguer à bord
d?une barque pour une petite balade de 30 minutes où vous pourrez admirer le paysage.
Bon plan !
Juste à côté de l?accrobranches, finaliser votre promenade à l?aire de jeux aux pieds du château
des Matignon. Des jeux et des tables de pique-nique sont présents pour passer un excellent
goûter !

Faire du golf à Saint-Lô
Si vous êtes un fan de golf, vous ne serez pas déçu au Golf Compact de Saint-Lô [4]. Il s?agit du principal
club de golf de la ville qui propose un green impeccable pour travailler votre putting.
Si vous venez en famille, vos proches vont pouvoir se détendre dans le club-house qui est ouvert à tous les
clients et les abonnés. Pour les amateurs, il est possible d?effectuer quelques entrainements sur le green.
Accueil chaleureux garanti !
Le club est ouvert toute l?année et vous pouvez vous y abonner si vous avez l?intention de faire des activités
sur Saint-Lô plus souvent.

Mini-golf de Torigny-les-Villes
Derrière le château de Torigny-les-Villes, il existe un petit écrin de verdure où il vous sera possible de
pratiquer du mini-golf [5]. Les enfants apprécient particulièrement cette activité et ils pourront y jouer à un
tarif très abordable.
Néanmoins, il n?est pas réservé aux plus petits. Le parcours a été conçu de façon à ce que les adultes
puissent également s?amuser à ce petit jeu. Pourquoi ne pas défier vos enfants au mini-golf et vivre un
véritable moment de complicité avec eux ?

Escape Game
Avez-vous déjà entendu parler de l?Escape Game ? Ce jeu fait appel à votre réflexion et à votre imagination
pour vous aider à résoudre une énigme dans un décor grandeur nature ou dans une pièce close.
Au cours de la séance d?escape game [6] « Expérience Game » à Saint-Lô vous vous soudez les coudes et
cogiter avec vos équipiers afin de résoudre l?énigme dans le temps imparti. Vous pouvez y participer avec
vos enfants afin de faire valoir votre esprit de coopération et raffermir les liens qu?il y a entre vous.
Découvrez l?escape game proposé à Saint-Lô.

Réalité Virtuelle
Les activités Saint-Lô sont à la page ! C?est pourquoi nous vous proposons la réalité virtuelle qui est un jeu
très en vogue en ce moment. Pendant près de 20 minutes, vous serez plongés dans un univers totalement

décalé de la réalité grâce à l?utilisation de la technologie.
Au cours de cette session, vous allez devoir tout faire pour remplir les objectifs qui vous sont fixés. La
réalité virtuelle peut se jouer en équipe et le but est d?éliminer l?équipe adverse bien évidemment. Que vous
soyez en famille ou entre amis, nous vous garantissons de vivre une expérience inédite que vous n?êtes pas
prêt d?oublier !
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