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ACCRO'PARK

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 12 €

Suite aux décisions gourvernementales un PASS SANITAIRE est obligatoire à patir de 18 ans
L’Accro’Park des Gaillands est le plus grand parc d’aventure de la Vallée de Chamonix. Situé à deux pas du centreville, dans la forêt des Gaillands, c’est le lieu idéal pour vivre en plein-air des aventures en famille et entre amis. 6
parcours et plus de 100 ateliers vous attendent pour une expérience inoubliable. L'accrobranche a été conçu par
nos guides qui se sont inspirés de leurs ascensions en haute montagne aﬁn que vous fassiez le plein de sensation
en pleine nature. D'arbre en arbre, repoussez vos limites avec passerelles, ponts de singe, ﬁlets de pirate, sauts de
puce, sauts dans le vide et tyroliennes géantes face au Mont-Blanc.
Sur place, la buvette des Gaillands propose une restauration rapide dans un cadre paisible avec entre autres
glaces, boissons et snack. Le site dispose également de toilettes publiques, d'une aire de pique-nique et d’un accès
facile en transport en commun.
Pour une sécurité optimale : brieﬁng obligatoire avec consignes de sécurité, le site est équipé dans son intégralité
d’une ligne de vie continue.
L’Accro’Park des Gaillands est accessible à partir de 1m.
AUCUNE RESERVATION NECESSAIRE
Descriptif des différents parcours
- Parcours Pitchoun (de 1m à 1.30 m) : Aventures ludiques adaptées aux tout-petits ; les accompagnants
peuvent donner la main.
Hauteur des ateliers de 1m à 1.5m
- Parcours Pitchoun+( de 1m à 1.30 m) : Pour les petits aventuriers téméraires en quête d’exploit !
Hauteur des ateliers jusqu’à 3m
- Parcours Vert (de 1.30m à 1.45m) : Circuit pour se frotter en douceur au vide et appréhender les équilibres.
Hauteur des ateliers de 3 à 4m
- Parcours Bleu (à partir de 1.45m) : Idéal pour une expérience en famille, les ateliers vont crescendo !
Hauteur des ateliers de 4 à 6 m
- Parcours Rouge (à partir de 1.45m) : Ressentez les grands frissons avec la plus longue tyrolienne du parc !
Hauteur des ateliers jusqu’à 12m
- Parcours Noir (à partir de 1.45m) : Sensations fortes et adrénaline garanties avec les tyroliennes et le saut
dans le vide.
Hauteur des ateliers jusqu’à 25m

INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant le parc aventure
Ouverture selon conditions VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021
Les mardis, jeudis, samedis & dimanches de 13h30 à 18h (dernier ticket vendu 16h)
Horaires : En juillet - août, ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00, dernier accès à 16h30
Ouverture les weekends, jours féries, vacances scolaires. Sur demande pour groupe, enterrement de vie de jeune
fille / garçon...

Localisation : A Chamonix en face du lac des Gaillands à côté de l'école d'escalade. Route des Gaillands, 74400
Chamonix.
Ticket d'entrée : Vente sur place au chalet accueil de la Compagnie des Guides aux Gaillands jusqu'à 17h00
Aucune réservation nécessaire
Tarif 2021 pour 3h d'activité :
- Tarif tout petit, de 1m à 1.30 m : 12€ (uniquement parcours Pitchoun et Pitchoun+)
- Tarif enfant, de 1.30m à 1.45 m : 19€ (uniquement parcours Vert & Bleu)
- Tarif Junior -18 ans, à partir de 1.45m : 24€ (tous les parcours sauf Pitchoun et Pitchoun+)
- Tarif adulte, +18 ans : 27€ (tous les parcours sauf Pitchoun et Pitchoun+)
- Tarif groupe, à partir de 5 personnes : 24€
Ce prix comprend :
- Le matériel de sécurité : casque, baudrier avec longe et mousquetons
Ce prix ne comprend pas :
- Les gants obligatoires : 1€ par personne

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement.
Equipements à prévoir
- Chaussures fermées
- Vêtements de sport
- Gants
- Masque
Nos Partenaires Location : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop
Nos Partenaires Equipement : Millet, Dynastar, Julbo, Grivel & Monnet

