L’ESCALADE POUR TOUS

ECHTERNACH
FR

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

01.01. - 31.12.*

Escalade libre et de bloc : tarif unitaire

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
adultes

Standard
adultes

Samedi

Initiation**
Escalade libre

14:30 – 16:30
16:00 – 19:00

Enfants à p. de
5 ans
& étudiants****

8,00 €

6,00 €

9,00 €

Dimanche

Initiation**
Escalade libre

14:30 – 16:30
16:00 – 19:00

Pay 9 Get 10
(10 entrées)***

Abonnement
mensuel***

Abonnement
annuel***

Adultes

72,00 €

75,00 €

400,00 €

Enfants à p.
de 5 ans
& étudiants****

54,00 €

55,00 €

250,00 €

Abonnements escalade libre

* Des variations sont possibles. Vous trouverez les heures
d’ouverture actuelles sur notre site Internet.
**Inscription obligatoire sous le lien suivant:

youthhostels.regiondo.fr

Cours d’initiation

Auberge de jeunesse Echternach

100, rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach
T. (+352) 26 27 66 400
echternach@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/echternach

Location de matériel

Adultes

23,00 €

Corde pour
escalade en tête

3,00 €/pièce

Enfants à p.
de 9 ans &
étudiants****

15,00 €

Baudrier
et matériel
d’assurage

3,00 €/pièce

Enfants de
5-8 ans****

9,00 €

Chaussons
d’escalade

3,00 €/paire

La location du baudrier et du
matérial d’assurage ainsi que
l’entrée à l’escalade libre qui suit 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.
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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
Cours adapté aux débutants et avancés

NIVEAU

Chaque jeudi après-midi
De septembre jusqu’à Pâques
Sauf vacances scolaires luxembourgeoises

HORAIRE

305 €

PRIX PAR ENFANT*

PRIX MEMBRE :

ÂGE

5 – 7 ans et 8 – 12 ans

NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 – 12 enfants par cours

13:45 – 14:45 heures (5 – 7 ans)
15:00 – 16:00 heures (5 – 7 ans)
16:15 – 17:15 heures (8 – 12 ans)
PRIX STANDARD :

125 €

* Abonnement à l’escalade libre inclus

ANNIVERSAIRES 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

Gâteau d‘anniversaire

PRIX

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

ÂGE

TARZAN :

PRIX MEMBRE :

NOMBRE DE PARTICIPANTS

à partir de 9 ans

Boissons : chocolat à
boire, jus Fairtrade
et eau

264 € pour 10 enfants; 10 € pour
chaque enfant supplémentaire; 6,50 € supplémentaire par enfant pour pâtes ou pizza
PRIX STANDARD :

MINI-TARZAN :

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

Réservation ainsi que
décoration de table,
invitations d’anniversaire au format PDF
et carte de félicitations
pour l’enfant

5 – 8 ans

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

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

L’auberge a 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

150 €*

à partir de 9 ans

max. 20 personnes

*Supplément de 10% si aucun autre service n’est réservé, comme p. ex. repas et/ou nuitée.

« TEAMCLIMBING » POUR ENTREPRISES

Il s’agit de confiance, de communication, de travail d’équipe et de plaisir. Les participants grimpent ensemble et sont
responsables de la sécurité de leur partenaire d’escalade. Notre mur de 14 mètres de haut offre un cadre protégé idéal pour
apprendre à connaître ses propres limites et pour élargir ensemble les compétences d’action de toute l’équipe.

DURÉE

PRIX PAR GROUPE

ÂGE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

3 heures

255 €*

Adultes

max. 20 personnes

*Supplément de 10% si aucun autre service n’est réservé, comme p. ex. repas et/ou nuitée.
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