
 

Pour les enfants / 
Familles

Quand ? Le Prix ?

À partir de l’âge de  
5 ans sur réservation

Modulable pour toute la 
famille. 
Sur rendez-vous au 
comptoir

*Facilités de paiement 3x sans frais.

Initiation 
collective

15€ / personne

Initiation 
Famille

Anniversaire

École  
d’escalade

45€/h pour 2 
personnes. 
15€/personne sup

De 290 à 450€ 
En fonction de 
l’âge.*

Toute l’année en 
fonction des 
créneaux 

À partir de 6 personnes. 
Sur réservation. 

19€/personnes pour 1h, 
friandises et boissons. 

Minimum 6 personnes.

Les Anniversaires

Quand ? Le Prix ?

Pour les grands et les petits à partir de 5 ans

Quoi ?

- 1h d’animation 
autours de 
l’escalade avec 
un moniteur. 

- Les friandises 
et boissons. 

- Espace 
privatisé pour 
le gouter.

- Sur 
réservation. 

- Les mercredi, 
samedi et 
dimanche en 
fonction des 
créneaux 
disponible.

19€/ participants 

À partir de 6 enfants.



 

L’école d’escalade

Quoi ? Le Prix ?

- 30 séances en salle de 
1h/ semaine.

290€Enfant  
4-6 Ans

- 30 séances en salle de 
1h30 / semaine.

350€

490€
- 34 séances en salle de 

1h30 / semaine. 
- L’accès illimité à la salle 

de Septembre à Juin. 

Toute l’année à partir de 4 ans

Enfant  
7-15 Ans

Adultes

Facilités de paiement 3x sans frais.

Option PASS KID’S illimité = 100€

Option PASS KID’S illimité = 100€

Tous nos cours sont dispensé par des moniteurs diplômé.



Grimpe autonome
valables dans toutes les salles bloc session

Pour qui ? Le Prix ?

Entrée
10€ Normal 
9€ Réduit - Loisir / Découverte

Mensuel

Annuel

90€ Normal 
81€ Réduit

49€ Normal 
45€ Réduit

395€ Normal 
360€ Réduit

- Je grimpe moins de 5 
fois dans le mois 
- Je souhaite bénéficier 
d’un tarif préférentiel.

- Je grimpe au moins une 
fois par semaine. 

- Je reste dans la zone                  
toute l’année.

- Je grimpe au moins une 
fois par semaine. 

- Je reste dans la zone 
toute l’année.

Facilités de paiement 3x sans frais pour l’abonnement annuel.

Carte 10 
entrées

AVEC DES PROS
Dans toutes les salles Bloc Session

Quand ? Le Prix ?

Initiation 
collective

15€/h par 
personne 

En fonction du 
calendrier 
( réservation en ligne)

École 
d’Escalade

45€/h pour 1 où 2 
personnes. 
15€/personne sup

De 290 à 450€ 
En fonction de 
l’âge.

Sur rendez-vous au 
comptoir

Location de chaussons incluse.

Toute l’année en 
fonction des 
créneaux 

    Cours privée

Location chaussons = 3€ 


