
hORAIRES D’OUVERtURE
hAUtE SAISON (juillet et août) :
tous les jours de 10h à 19   h

PENDANt LES VACANCES SCOLAIRES Zone B :
tous les jours de 13h30 à 18   h00 
(Pâques et toussaint)

hORS VACANCES SCOLAIRES :
Samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 18h00
Le mercredi après midi sur réservation

OUVERtURE POSSIBLE SUR RESERVAtION
à partir de 20 personnes

OPENINg hOURS
JULY / AUgUSt:
All the days from 10h to 19   h

DURINg SChOOL hOLIDAYS (french Zone B):
All the days from 13h30 to 18   h00 
(April and October) 

OUt Of SChOOL hOLIDAYS:
On Saturday, Sunday and bank holiday 
from 01.30 PM to 06.00 PM
On Wednesday afternoon with booking

POSSIBLE OPENINg ON RESERVAtION 
from 20 people

plan d’accès / map

SIStERON/gRENOBLE
AIX/MARSEILLE
(RN 85)

Discothèque
Les 12 Chênes

MALLEMOISSON

AIgLUN

DIgNE
BARCELONNEttE

NICE

LE ChAffAUt
ROUtE NAPOLEON

Z.I. DES PALUDS

Buvette - terrasse pour pique-nique
Pump room - terrace picnic

www.arbre-
aventure.com

www.arbre-aventure.com

Les MINEURS doivent pratiquer l’activité sous la
surveillance d’un MAJEUR RESPONSABLE 
qui reste à proximité du Parc pendant leur activité.

Avant l’accès à toute activité l’initiation est obligatoire 
pour tous. Il est interdit de se prêter ou de s’échanger 
son baudrier. Dernier départ 16h00.

MINORS must practice the activity in the 
supervision of a RESPONSIBLE ADULt 
near to the Park during their activity.

Before accessing any activity initiation is compulsory 
for all. It is forbidden to lend or to exchange his belt.
Last departure 4:00 pm.

forêt domaniale - 04510 MALLEMOISSON
www.arbre-aventure.com

tél : 04 92 35 29 79
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AgES
14 ans et plus / from 14
de 10 à 13 ans / from 10 to 13
de 7 à 9 ans / from 7 to 9
de 3 à 6 ans / from 3 to 6

tARIf
RAtE
21 € 
19 €
16 € 
14 € 

ABONNEMENt
ANNUEL
60 € 
60 €
50 € 
50 € 

PARCOURS ROSE
à partir de 3 ans

PINK CIRCUIt  
from 3

Parcours JAUNE
à partir de 7 ans

YELLOW Circuit 
from 7

PARCOURS tYRO
à partir de 10 ans

ZIP LINE circuit
from 10

PARCOURS BLEU
à partir de 10 ans

BLUE CIRCUIt
from 10

PARCOURS BLANC
à partir de 3 ans

WhItE CIRCUIt
from 3

PARCOURS VERt
à partir de 10 ans

gREEN Circuit 
from 10

PARCOURS ROUgE
à partir de 14 ans

RED CIRCUIt
from 14

PARCOURS NOIR
à partir de 14 ans

BLACK CIRCUIt
from 14
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Le plus brillant et le plus avancé des systèmes d’assurages
pour les parcours acrobatiques.
Le système SAFELINK SSB® permet de garantir qu’un 
participant n’est jamais  détaché de la ligne de vie ! Une
fois reliés au système de sécurité, les deux mousquetons,
interconnectés, ne peuvent s’ouvrir qu’à tour de rôle.

the brightest and most advanced of systems for belaying
ropes courses.
SAFELINK the SSB® system ensures that a participant is never
detached from the life line!  Once connected to the security
system, two carabiners, interconnected, can open only turn.

100% sécurité 100% security
LONgES SSB®/ tEthER SSB®®

MOUSQUEtONS
CARABINERS
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Ces tarifs donnent accès à tous les parcours 
à volonté et en durée illimitée. 

these rates give access to all circuits at will and indefinitely.

TARIFS GROUPES, COLLECTIVITÉS, ANNIVERSAIRES, 
SEMINAIRES, SORTIES SCOLAIRES... NOUS CONSULTER !

GROUP RATES, LOCAL, BIRTHDAYS, SEMINARS, 
OUT SCHOOL... CONTACT US !

Visiteurs et accompagnants  au sol : gRAtUIt
CB - Espèces - Chèque vacances ANCV

Chèque bancaire NON ACCEPTÉS

Visitors and accompanying ground: fREE
Bank card or cash - Bank check NOT ACCEPTED

www.arbre-aventure.com


