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321 Chute Libre 

"Freefallin'"

In French, Chute Libre means “free fall,” and this skydiving outfitter

provides free-falling adventures from the air above the outskirts of Paris

and other regions of France. Divers can parachute-jump in tandem over

one to three zones, and take official skydive training courses based on six

freefall training sessions. The outfitter claims that its drop zones, which

are mostly located between Amiens and saint Quentin, are those closest

to Paris in all of France. The founding skydivers of the company have

seven years on the French national skydiving team as experience, and

hold the world record in speed sky diving.

 www.321chutelibre.fr/  contact@321chutelibre.fr  26 Rue des Rigoles, Paris
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Ballon de Paris 

"Paris vu du ciel"

Situé dans le Parc André Citroën, le Ballon de Paris propose une

expérience unique de la ville. Gagnant jusqu'à 150 mètres en hauteur

pendant le tour, le grand ballon à air chaud rempli d'hélium (32 mètres de

haut et 22 mètres de large) donne aux passagers une vue spectaculaire

des monuments de la ville, de la Tour Eiffel à la Seine et la Tour

Montparnasse. Pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes, le Ballon

enchantera et ravira toute la famille.

 +33 1 4426 2000  www.ballondeparis.com/  Rue de la Montagne de la Fage, Parc

André Citroën, Paris
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Aerokart 

"L'aventure à Argenteuil"

Aerokart offre une expérience d'aventure intérieure complète, incluant

une piste de go-kart immense et un simulateur de chute libre accessible

au public, par des cartes-cadeaux, dans le cadre d'une retraite d'affaires,

ou pendant des entraînements de parachutistes professionnels. Un bar et

un restaurant offrant des casse-croûtes et des boissons pour tous les

goûts sont ouverts tous les jours.

 +33 1 3025 7190  aerokart.com/  newsletter@aerokart.fr  199-203 Route de Pontoise,

Argenteuil, Paris
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Haras de Jardy 

"Centre équestre"

Sur le site d'un prieuré ecclésiastique du XIIe siècle, qui est devenu une

ferme agricole après la Révolution française, et finalement un haras en

1890, le Haras de Jardy inclut aujourd'hui un Centre Équestre pour

l'élevage, des terrains de tennis et un terrain de golf. Les installations pour

le dressage, les sauts, les courses de baril, le polo, les courses et

n'importe quelle activité reliée aux chevaux est disponible au Haras de

Jardy, en plus des ateliers et des entraînements pour apprendre sur les
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chevaux et des événements où tout le monde peut les apprécier. Les

chevaux et les poneys peuvent être loués à l'heure pour une visite unique

et des cours peuvent être suivis individuellement ou en groupe.

 +33 1 4701 3530  harasdejardy.com/  smiclea@jardy.fr  Boulevard de Jardy, Marnes-

la-Coquette, Paris
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Circuit Carole 

"La folie des motards"

Ce circuit de course privé offre la possiblité aux amoureux de vitesse, de

réaliser leur rêve. Le circuit Carole est dédié aux sports mécaniques,

offrant de la pure adrénaline à bord de ses motos, de ses karts ou de ses

side cars. La piste propose des virages relevés, en épingle et des lignes

droites pour foncer comme un bolide.

 +33 1 4863 7354  www.circuit-carole.com  info@circuit-carole.com  40 rue Départementale,

Tremblay-en-France, Paris
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