
Funnyland : le parc d'attraction qui met du 

WAOUH ! dans le coeur de tous les enfants ! 

"Qu'est-ce qu'on va faire demain pour amuser les enfants ?"  Tous les parents se sont un 

jour posé cette question... 

Pendant les vacances scolaires ou durant le week-end, il n'est pas toujours facile de 

trouver de bonnes idées pour sortir de l'ordinaire... surtout quand on a des bambins de 

tous les âges ! Comment amuser en même temps le petit dernier de 4 ans et sa grande 

soeur de 12 ans ? Comment passer un excellent moment en famille pour se créer des 

souvenirs inoubliables sans exploser son budget ? 

Pour une journée riche en éclats de rire, en complicité, en moments de joie partagés 

par les tout-petits et les plus grands, il y a Funnyland, le paradis des enfants de 3 à 

14 ans, à la Seyne-sur-Mer. Trampolines, pêche aux canards, auto-tamponneuses, 

gonflable géant... il y en a pour tous les goûts ! Funnyland est le seul parc pour enfants 

à proposer des manèges à sensations fortes (Funny Tower, Voltigeur etc.) exactement 

comme dans les fêtes foraines. 

Cerise sur le gâteau : les tarifs sont très attractifs pour les familles (comptez 20€ par 

personne pour un pass journée avec manèges à volonté). 

Le parc le plus génial qui existe !!!!! - Claudine Monnet-Ogno 

 

Funnyland : le parc d'attraction avec de l'émerveillement à 
l'intérieur ! 

Avec Funnyland, vous n'avez plus de soucis à vous faire : vous savez d'avance que vous 

allez faire plaisir à tous vos enfants. Des plus jeunes jusqu'aux pré-adolescents de 14 

ans, ils vont adorer toutes les attractions qui sont proposées. 

Funnyland est d'ailleurs LE SEUL parc d'attraction à proposer des manèges à 

sensations, exactement comme le font les fêtes foraines traditionnelles. 

http://www.funnyland.fr/


Dans le parc, vous trouverez : 

 des trampolines 

 le Funny Tower (un ascenseur de 20 

mètres), 

 le Voltigeur, 

 des auto-tamponneuses, 

 des toboggans, 

 le petit train enchanté, 

 le Red Baron, 

 le Pêle-Mêle, 

 la pêche aux canards, 

 le gonflable géant, 

 les spectacles de clown, 

 .... 

Autant de manèges qui mettront des étoiles dans les yeux des enfants et qui leur 

créeront des souvenirs inoubliables. 

Et pour les petits creux, tout est prévu sur place ! 

Des snacks vous permettent de déguster de succulents chichis marseillais, des gaufres 

bruxelloises, des crêpes, des churros... avec une pâte faite maison. Il y a aussi les 

savoureuses pommes d'amour, les frites maison, les hot-dogs, les hamburgers, les 

sandwichs et les pains viennois salés, ainsi que des boissons fraîches et chaudes. 

 

 

 



Focus : Offrir à son enfant un anniversaire hors-du-commun ! 

Merci pour tout pour l'anniversaire de ma fille de 8 ans. A refaire l'année 

prochaine. Très très bien accueillis, c'était au top. Merci encore. - Sonia Mnasri 

Fernandez 

Pour que l'anniversaire de votre enfant soit réellement magique, Funnyland vous offre 

de rajouter la petite touche en plus qui transformera cette fête en moment 

d'exception !  Un gâteau d'anniversaire réalisé par un pâtissier et une boisson par 

enfant vous seront proposés. 

 

Un parc aux tarifs attractifs pour les familles 

Pour que tout le monde puisse s'amuser sans se ruiner, Funnyland a volontairement 

choisi de proposer des tarifs très attractifs pour les familles : 

 8 tours de manège : 10 euros 

 18 tours de manège : 20 euros 

 Funny-pass : 20 euros par personne pour un accès illimité à tous les manèges 

sauf le funny-tower et le funny-coaster (4 tours) 

Jusqu'à la fin du mois de juin, le parc est ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 

15h à 20h (ouverture à 14h30 tous le mois de mai). 

En juillet et en août, il est ouvert tous les jours de 18h à 1h du matin. Idéal pour 

s'amuser  



A propos de David Calmarini, le dirigeant de Funnyland 

David Calmarini est tombé dans la marmite des parcs d'attraction quand il était petit ! 

Dans sa famille, on est en effet forain de père en fils. Dès l'âge de 12 ans, il quitte 

l'école pour travailler dans l'univers enchanteur des fêtes foraines. 

En 1998, quand le quartier des Sablettes à la Seyne-sur-Mer est restauré, son père crée 

Funnyland, un parc d'attraction spécialement conçu pour les enfants de 3 à 14 ans. 

Aujourd'hui, David continue de développer cet endroit magique. Il envisage d'ailleurs 

de l'agrandir et de lancer aussi un parc à thème. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.funnyland.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Parc-

Funnyland/159186410766960?fref=ts 
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