Centre d’activités en hauteurs

Location de mur d’escalade mobile
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Responsables de structures, organisateurs
d’évènements, vous cherchez une activité
ludique et familiale.
Ce mur « rocher » d’une hauteur de 8
mètres
permet
d’allier
sécurité,
dépassement de soi et sensations.

Accessible à partir de 8 ans, l’activité est
encadrée par un moniteur diplômé
d’Etat.
Nos systèmes d’assurages « EASY-BLOC »
garantissent un niveau maximum de
sécurité.
Nécessite un espace de 12m x
6m x 8m50, en extérieur ou
intérieur. Temps de montage
d’environ 30 minutes.
4 grimpeurs en simultané soit
environ 50 personnes/heure.

VERTIG’ - Le bourg – 14690 LE BÔ
Tél : 06.66.79.75.86 – info@vertig.fr – www.vertig.fr
Sarl au capital de 10000 euros (RCS de Caen) – SIRET N° 792 269 953 000 16

Les étapes de notre prestation :

1- Vous définissez vos besoins (date(s), horaires, lieu,
souhaits pédagogiques).
2- Contactez-nous afin de vérifier la disponibilité de la
structure et décider d’un rendez-vous (gratuit) pour que
nous puissions discuter de votre projet et effectuer un
repérage pour l’installation du mur.
3- Nous vous transmettons votre devis ainsi que nos
conditions générales de location définissant les
modalités administratives et techniques.
4- Suite à la validation de votre devis, nous vous faisons
parvenir le contrat de location.
5- L’équipe de montage arrivera 1 heure avant le début de
la prestation. Vous devez vous assurer de l’accessibilité
au site comme convenu lors du repérage.
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Nos tarifs :
-

½ journée 700 € (583.10 € HT)
1 journée 900 € (749.70 € HT)
Week-end 1600 € (1332.80 € HT)
Tarifs dégressifs au-delà de 2 jours de location

Ses tarifs comprennent la location et l’installation de la
structure, les équipements de protection individuels (E.P.I),
l’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat ainsi que le
transport dans un rayon de 50 km autour de notre siège
social (commune de Le Bô (14690)).
Au-delà, 0€50 TTC / km seront facturés.
Reste à votre charge la fourniture des barrières (25m), le
gardiennage, le repas du midi pour les prestations à la
journée ainsi que l’hébergement pour les prestations de
plus d’une journée en dehors de notre rayon de 50 km.
Nous restons à votre entière disposition afin de répondre à
toutes vos questions.
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