Salle d’Escalade
Indoor Climbing
La Moubra
6b, 7c+, 4c, 8a, 7b+, 5a, 6c+,
7c, 5b, 6a, 5c, 7a, 5a+, 7c, 6c ...
Tu aimes les chiffres ?
Tu aimes les lettres ?
Ca tombe bien, nous aussi.
Viens défier les quelques 100
voies de la Salle d’escalade de la
Moubra réparties sur un mur de
500 m2 avec une soixantaine de
voies allant du 4c au 8a et qui
montent jusqu’à 13.50 mètres.
La zone bloc de 100 m2
compte quelques 40 voies
supplémentaires, de toutes
difficultés.
Pour les débutants ou les
personnes seules, il est possible
de grimper avec des assureurs
automatiques.
Les grimpeurs plus aguerris
peuvent grimper en moulinette
(corde préinstallée) ou en tête.

Tarifs
Mur*

Adulte Enfant
Entrée journalière

15.-

8.-

Abonnements
10 entrées
1 mois
3 mois
6 mois
Annuel

135.- 70.120.- 65.270.- 140.370.- 180.590.- 290.-

Groupe (dès 8 personnes)
Sans location matériel
Avec location matériel

13.50
20.-

7.10.-

Bloc

Adulte Enfant
8.-

8.-

70.65.140.180.290.-

70.65.140.180.290.-

-

-

Remarque
Journée entière
Valable 5 ans

Prix par personne
Prix par personne

Matériel de location
Chaussures
4.Baudrier
4.Corde
4.Descendeur
4.Set complet
12.Gratuité
Pour les accompagnateurs, assureurs non-grimpeur
Pour les guides munis de la carte UIAGM
Catégories
Enfant
Entre 4 ans et 13 ans
Adulte
Dès 14 ans
* L’entrée «Mur» comprend aussi l’accès à la zone bloc.
- Jusqu’à 13 ans, les enfants doivent être accompagnés par un représentant légal. De 14 à 17
ans, ils peuvent grimper seuls, avec l’autorisation écrite de leur représentant légal.
- Demandez nos offres pour les groupes : info.accm@cransmontana.ch

Anniversaires

Profitez d’organiser vos fêtes d’anniversaires à la Salle d’Escalade de la
Moubra. Tous nos forfaits comprennent un accompagnateur, l’entrée et
le matériel.
La cérémonie du gâteau est organisée par vos soins, dans un espace
dédié dans le restaurant de la halle de tennis. Les boissons doivent être
prises au bar.
Escalade

Package n° 1 - Bouquetin

Package pour 8 participants maximum
- Escalade

1 heure

2 heures

3 heures

160.-

240.-

320.-

1 heure

2 heures

3 heures

195.-

285.-

375.-

1 heure

2 heures

3 heures

230.-

330.-

430.-

1 heure

2 heures

3 heures

270.-

400.-

530.-

Package n° 2 - Gecko

Escalade et ping pong ou badminton
Package pour 10 participants maximum
- Escalade
- Table de ping pong
ou
- Terrain de badminton

Package n° 3 - Ouistiti

Escalade, ping pong et badminton
Package pour 12 participants maximum
- Escalade
- Table de ping pong
- Terrain de badminton

Package n° 4 - Spiderman

Escalade, ping pong, badminton et tennis
Package pour 16 participants maximum
-

Escalade
Table de ping pong
Terrain de badminton
Court de tennis intérieur

Offres réservées aux enfants dès 4 ans jusqu’à 14 ans. Présence d’un adulte responsable
obligatoire; dès 12 enfants 2 adultes et pour 16 enfants 3 adultes. Délai de réservation : 1semaine.
Par heure, on entend heure d’activité sportive. Possibilité d’organiser hors des heures d’ouverture.

Horaires
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

FERME

16h - 21h

14h - 21h

16h - 21h

16h - 21h

14h - 21h

14h - 21h

Team Building

La Salle d’escalade est aussi l’endroit idéal pour organiser une
sortie d’entreprise. Les participants doivent s’aider, être attentifs et
se faire confiance pour pouvoir, ensemble, atteindre les sommets.
Détails sur www.cransmontana.ch/murgroupe Contactez-nous
pour des offres personnalisées info.accm@cransmontana.ch.
La Salle d’Escalade de la Moubra se
situe dans le
Centre de tennis de la Moubra
Rte de la Moubra 73
3963 Crans-Montana

Toutes les informations sur
www.cransmontana.ch/mur
0848 22 10 12
info.accm@cransmontana.ch
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