
Fiche de Réservation  CIMES AVENTURES  

Nom et adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel :…………………………………………………………. Email :………………………………………………………………………………………………….. 

Date désirée :……………………………………………………………. 

Horaire souhaité :…………………………………………………………………….      (Un billet d’entrée donne accès à 3h dans le parc) 
 

Cimes Aventures est organisé en deux parcs : 

- Le parc explorateur où il y a 4 parcours : P’tit loup (à partir de 2 ans), le violet (à partir de 3 ans), le vert (à partir de 5 ans) et le blanc (à 

partir de 5 ans et 1m10). 

Les adultes peuvent aussi faire le p’tit frisson et l’ascension mais ils ne sont pas obligés, ils peuvent suivre en bas dans les sentiers et ne paient 

donc pas d’entrée. (Il ne faut donc pas les noter sur la fiche de réservation) 

- Le parc baroudeur où il y a 5 parcours : 

Le jaune, le bleu et le turquoise (à partir de 8 ans et 1m25), le rouge (à partir de 1m40) et le noir (à partir de 1m60) 

Les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être seul dans le parc donc soit l’adulte suit dans les sentiers soit il prend aussi un billet d’entrée 

pour grimper s’il le souhaite. 

Un enfant d’au moins 8 ans et qui mesure au moins 1m25 à le choix entre ses deux parcs mais il ne peut pas commencer dans un parc et finir 

dans l’autre. Le choix du parc se fait au départ car ce n’est ni les mêmes consignes, ni le même matériel de sécurité. 

 

PARC DES EXPLORATEURS 
 Parcours Marron, violet, vert et blanc 

 Individuel Groupe +10 pers Groupe + 30 pers Groupe +60 pers 

P’tit Loup (2 ans) 5€ 4€ 3€ 2€ 

Pitchoun (3-4 ans) 13€ 12€ 11€ 10€ 

Kids (5-9 ans) 15€ 13.5€ 12€ 11€ 

Adulte  16€ 14.5€ 13€ 12€ 

 

 Nombre de harnais Explorateur 
à réserver 

MONTANT 

P’tit Loup (2 ans)   

Pitchoun (3-4ans)   

Kids (5-9 ans)   

Adulte   

Total   

 

PARC DES BAROUDEURS   Taille Minimum 1m25 
Parcours jaune, bleu, tyroliennes, rouge et noir 

 Individuel Groupe +10 pers Groupe +30 pers Groupe +60 pers 

Junior (8-9 ans) 15€ 13.5€ 12€ 11€ 

Ados (10-17 ans) 18€ 16€ 14.5€ 13.5€ 

Adulte (18 ans et +) 22€ 20€ 18€ 16.5€ 

 

 Nombre de harnais 
Baroudeur à réserver 

MONTANT 

Junior (8-9 ans)   

Ados (10-17ans))   

Adulte (18 ans et +)   

Total   

 

MOYENS DE REGLEMENT : Chèque, Virement, bon de commande mairie, espèces, Carte bleue, chèque vacances, 

chèque jeune Isère, bon cadeau …… 

FICHE DE RESERVATION A RENVOYER PAR MAIL (reservation@cimes-aventures.com) 

 OU PAR COURRIER : CIMES AVENTURES, bois de Chapulay, 38780 SEPTEME pour valider votre réservation avec nos 

conditions générales de vente signées. 

mailto:reservation@cimes-aventures.com

