POUR ALLER AU BOUT
DE VOS RÊVES
FUN SPORTS
- Canyoning
- Mountain bike
- Séjours multisports

SPORTS ADAPTES
-

Skis assis
Joëlette
Swincar
Quadrix
Cimgo

AVENTURES VERTICALES
- Murs de grimpe
- Tyrolienne
- Tour infernale

RANDONNEES / TREKKING
- Randonnée pédestre
- Randonnée raquettes
- Trekking en pays lointains

www.gsab-aventures.ch

ROCHER MOBILE – 6/8 METRES
Ce mur est idéal pour toutes les
manifestations publiques ou privées. Il
est équipé d'un système d'assurage
automatique qui contribue à une
meilleure sécurité des usagers.

CARACTERISTIQUES
3 parcours
8 mètres de haut (sous certaines
conditions, il peut être réduit à 6
mètres)
Surface nécessaire de 10 m x 15 m
Prêt en 20 mn
Assurage par vérins hydrauliques
JUSQU'À 50 PERSONNES / HEURE

ROCHER MOBILE – 7.60 METRES
Ce mur convient également à tout type
de manifestation. Sa structure plus
douce le rend particulièrement adapté
aux enfants. Il est, lui aussi, équipé d'un
système d'assurage automatique qui
contribue à une meilleure sécurité des
usagers.

CARACTERISTIQUES
3 parcours
7.60 mètres de haut
Surface nécessaire de 10 m x 15 m
Prêt en 30 mn
Assurage par vérins hydrauliques

JUSQU'À 50 PERSONNES / HEURE

MUR ELEPHANT - 6.30 METRES
Ce mur présente une structure
attrayante offrant des voies de grimpe
de différents niveaux. Il nécessite un
encadrement important.

CARACTERISTIQUES
14 parcours de difficultés variées
7.30 mètres de haut
Surface nécessaire de 10 m x 15 m
Prêt en 60 mn
Assurage manuel
Ce mur de grimpe appartient à
l'association Différences Solidaires et
une partie des bénéfices lui est
reversée.
JUSQU'À 100 PERSONNES / HEURE

MUR X-CLIMB PRO 3.60 METRES
Grande nouveauté en Suisse, le mur XCLIMB PRO ne nécessite aucun
matériel et permet d'escalader de
longues voies sans s'élever à plus d'un
mètre du sol. Le mur tourne sur luimême à vitesse variable.

CARACTERISTIQUES
2 à 3 parcours de difficultés variables
3.60 mètres de haut
Surface nécessaire de 6 m x 10 m
Prêt en 30 mn
Pas d'assurage

JUSQU'À 60 PERSONNES / HEURE

TOUR INFERNALE - 8 METRES
Oser relever le défi et essayer de
construire la plus haute tour de
caisses.

CARACTERISTIQUES
8 mètres de haut
Surface nécessaire de 20 m x 10 m
pour le montage et 10 m x 10 m pour
l'exploitation
Prêt en 60 mn
Assurage automatique

JUSQU'À 30 PERSONNES / HEURE

Cette tour infernale appartient à
l'association Différences Solidaires et
une partie des bénéfices lui est
reversée.

TYROLIENNE – 30 A 100 METRES
Cette tyrolienne est accessible même
aux enfants et permet un grand débit.
Equipée d'un système de freinage, elle
garantit une sécurité maximale.

CARACTERISTIQUES
De 30 à 100 mètres de long
Départ à 4 mètres de hauteur
Surface nécessaire variable en
fonction de la longueur
Prête en 2 à 3h00
Freinage automatique à l'arrivée
Cette tyrolienne est en copropriété
avec Différences Solidaires et le prix de
la location revient en partie à cette
association.

JUSQU'À 50 PERSONNES / HEURE

PERSONNALISATION
Toutes nos activités peuvent être
combinées
pour
une
même
manifestation et nous pouvons sans
problème
fixer
vos
supports
publicitaires ou en créer pour vous sur
demande.
Banderoles latérales le long des murs
de grimpe, flags sur les lieux de la
manifestation ou au sommet des murs.
Ces prestations sont facturées en plus
de la prestation de base.

EVENEMENTIEL
Vous recherchez une prestation
complète
comprenant
plusieurs
animations, de la musique, des
spectacles, des stands nourriture…
pour promouvoir votre marque ou
proposer une fête pour votre
personnel ?
Nous sommes là pour vous aider à
concrétiser votre projet de A à Z.
N'hésitez pas à nous contacter pour
une offre personnalisée.

TREKKING
Spécialistes de voyages en terres
lointaines, nous vous proposons
également des circuits sur les sentiers
d'autres massifs lointains à la
découverte de paysages merveilleux et
de cultures très différentes de la nôtre
(Maroc, Tunisie, Ladakh, Népal,
Bolivie…).
Nos partenaires nous permettent de
vous proposer des séjours d’une
qualité exceptionnelle.

RANDONNEES
Nos accompagnateurs en montagne
vous emmènent à la découverte de
sites originaux afin de vous faire
découvrir la faune et la flore de nos
régions. En été comme en hiver, nous
privilégions les petits groupes afin de
favoriser la découverte de la nature qui
nous entoure.
A pieds, en raquettes ou même avec
des ânes, nous vous proposons toute
l'année et dans tous les massifs de
fabuleuses randonnées.

ACTIVITES ADAPTEES
Nous sommes également spécialisés
en activités sportives adaptées aux
personnes en situation de handicap au
sens large et pouvons sur demande
organiser des séjours spécialement
conçus pour répondre à vos besoins
spécifiques.
Nous proposons en particulier :
- Randonnée en joëlettes
- Ski assis
(Tandemski, Snowkart, Dualski, Go To
Ski…)
- Randonnée tout-terrain
(Quadrix, Cimgo, Swincar…)

- Canyoning

FUN SPORTS
Émotions garanties avec nos activités
sportives de plein air. Nous vous
proposons des séjours adaptés à vos
besoins et construits sur mesure.
Nous avons mis en place une démarche
sécuritaire pour assurer à nos clients
de bonnes conditions de pratique dans
les activités suivantes :
- Canyoning
- Mountain bike
- Séjours multi-sports…

GSAB Aventures
Mülimatta 2, 1656 Jaun
www.gsab-aventures.ch
info@gsab-aventures.ch
Suisse : +41 79 778 12 41
France : +33 688 18 39 48

