L’ESCALADE POUR TOUS

ECHTERNACH

FR

DU 01.01. JUSQU’AU 30.06.2020

NOUVEAU: VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE DE L’ESCALADE EN TÊTE
DANS NOTRE SALLE! APPORTEZ VOTRE PROPRE CORDE OU LOUEZ-EN
UNE CHEZ NOUS.

Mardi

Initiation*
Escalade libre

17:30 – 19:30
19:00 – 22:00

Vendredi

Initiation*
Escalade libre

17:30 – 19:30
19:00 – 22:00

Hôtes & membres

Enfants à. p. de 5 ans
& étudiants***

Adultes

Samedi

Initiation*
Escalade libre

14:30 – 16:30
16:00 – 19:00

7,00 €

5,50 €

8,00 €

Dimanche

Initiation*
Escalade libre

14:30 – 16:30
16:00 – 19:00

Pay 9 Get 10
(10 entrées)**

Abonnement
trimestriel**

Abonnement
annuel**

Adultes

63,00 €

100,00 €

275,00 €

Enfants à. p.
de 5 ans
& étudiants***

49,50 €

66,00 €

175,00 €

Escalade libre, tarif unitaire

Abonnements escalade libre

*Inscription obligatoire

Cours d’initiation

Auberge de jeunesse Echternach

Chemin vers Rodenhof
L-6487 Echternach
T. (+352) 26 27 66 400
echternach@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/escalade

Location de matériel

Adultes

20,00 €

Corde pour
escalade en tête

3,00 €/pièce

Enfants à. p.
de 9 ans &
étudiants***

13,00 €

Baudrier et matériel
d’assurage

2,00 €/pièce

7,00 €

Chaussons
d’escalade

3,00 €/paire

Enfants de
5-8 ans***

La location du baudrier et du matérial
d’assurage ainsi que l’entrée à
l’escalade libre suivant le cours
d’initiation sont inclus dans le prix.

**Seulement valable avec
une carte de membre.
***Les enfants doivent être
accompagnés par une personne
adulte payante.

Cours d’escalade à l’auberge de jeunesse d’Echternach
Réservation obligatoire pour toutes les activités. Plus d’informations:

www.youthhostels.lu/escalade

COURS D’ESCALADE POUR ENFANTS
CONDITIONS

Cours adapté aux débutants et avancés.

12 SÉANCES:
DU 09.01. JUSQU’AU 02.04.2020

chaque jeudi après-midi
sauf vacances scolaires

PRIX PAR ENFANT

PRIX POUR MEMBRES :

ÂGE

5 – 7 ans et 8 – 12 ans

NOMBRE DE PARTICIPANTs

6 – 12 enfants par cours

HORAIRES:
13:00 – 14:00 HEURES (5 – 7 ANS)
14:15 – 15:15 HEURES (5 – 7 ANS)
15:30 – 17:00 HEURES (8 – 12 ANS)

150 €

PRIX STANDARD :

160 €

ANNIVERSAIRE «TARZAN» POUR ENFANTS DANS LA SALLE D’ESCALADE

SERVICES ET CONTENU

Programme de 1,5h
(Mini-Tarzan) ou de
2h (Tarzan) sur le mur
d’escalade avec un
entraîneur spécialisé

PRIX

225 € pour 10 enfants; 8 €
pour chaque enfant suppl.; 6,50 € suppl. par
enfant pour pâtes ou pizza

ÂGE

TARZAN :

264 € pour 10 enfants; 10 € pour
chaque enfant suppl.; 6,50 € suppl. par enfant
pour pâtes ou pizza

PRIX POUR MEMBRES :

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Réservation ainsi que
décoration de table et
invitations d’anniversaire au format PDF

Boissons : chocolat à
boire, jus Fairtrade
et eau

Gâteau d‘anniversaire

PRIX STANDARD :

à partir de 9 ans

MINI-TARZAN :

max. 16 enfants, ainsi que min.
2 adultes pour aider à assurer les enfants

5 – 8 ans

max. 10 enfants, ainsi que min.
3 – 4 adultes pour aider à assurer les enfants

TARZAN :

MINI-TARZAN :

COURS D’ESCALADE POUR ÉCOLES, GROUPES DE LOISIR ET FAMILLES

L’auberge possède son propre mur d’escalade haut de 14 mètres vous offrant la possibilité de faire vos premières
expériences dans un sport pratiqué à la verticale. Amusement garanti! L’activité prévoit aussi l’apprentissage
des nœuds et des techniques d’assurage.
DURÉE

PRIX PAR GROUPE

ÂGE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

3 heures

140 €*

À partir de 9 ans

max. 20 personnes

*Supplément de 10% si aucun autre service n’est réservé.

« TEAMCLIMBING » POUR ENTREPRISES

Le mur d’escalade en salle haut de 14 mètres, vous permet de vivre des activités renforçant l’esprit d’équipe. Au premier
plan figurent ici le travail en équipe, la compétence sociale et la confiance en soi et dans les autres sans négliger le plaisir
et l’amusement. Du point de vue physique, l’escalade stimule tout le corps, tandis que du point de vue psychologique,
l’escalade aide à améliorer la concentration grâce aux différents défis. Ceci est indispensable pour augmenter la motivation
des participants. On ne grimpe jamais seul mais toujours en équipe.
DURÉE

PRIX PAR GROUPE

ÂGE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

3 heures

245 €*

Adultes

max. 20 personnes

*Supplément de 10% si aucun autre service n’est réservé.

