
VIA FERRATA

Saix de Miolène

Adrénaline garantie..
à une centaine de mètres du sol !

Jusqu'à 900 mètres de parcours encadré.

Activité à la ½ journée,
Dès 10 ans

�Baudrier, longes et casque fournis.

GPS : Latitude 46.278933  Longitude  6.715773

Thonon

Tennis

Place du

Tyrolienne village

ENTREE            Gendarmerie

www.arbracadabra.fr
+33(0)6.34.67.16.13 / +33(0)6.62.00.92.19

info@arbracadabra.fr
Plaine d'Offaz - 74360 ABONDANCE

ESCALADE

Découvrez la grimpe
sur le calcaire du Chablais !

Site d'initiation situé à l'entrée
du village �d'Abondance.

2 heures de grimpe encadrée dès 6 ans
Matériel fourni.

Anniversaires, enterrement de vie de célibataire,
centres de loisirs, scolaires, CE, groupes…

Contactez-nous !

Eurl Terre & Eau
Siret 823 335 658 00014 RCS Thonon Les Bains

Normes AFNOR - Contrôle phytosanitaire ONF



HORAIRES

PARCOURS AVENTURE

Mai Samedi-dimanche : 10.00-18.00

Juin et Septembre
mercredi/we et jr férié : 13.30-18.00

Juillet�-AoûtTous les jours : 9.30-19.00

Toussaint� Tous les jours : 13.30-18.00

DERNIER DEPART à 17H00

En dehors de ces périodes,
sur réservation à partir de 10 personnes.

Ouverture du parc selon les conditions météo.

PARCOURS AVENTURE

Arbr'Acadabra

6 parcours dès 2 ans
dont 4 parcours ados/adultes

4 parcours de niveaux différents
Tyrolienne de 120 m !

Dès 1m35 accompag né d'un adulte,
Et 1m50 en accès libre.

Dès 1m10,
Ligne de vie continue.

.

Dès 2 ans,
Sous la surveillance des parents
Un parcours à 1 mètre du sol pour
les petits équilibristes en herbe!!

CANYONING

Venez vivre une aventure
sportive et … rafraîchissante !

Descente du Canyon de Crébin à Abondance :
Rappels dans les cascades, sauts,

toboggans naturels et tyroliennes !!

Activité à la ½ journée dès 10 ans

Nous fournissons :
combinaison, casque, baudrier

et chaussettes néoprène.

Vous emportez :
un maillot de bain et vos baskets.

Sortie de niveau 1,
adaptée pour tous.

HORAIRES

CANYON - ESCALADE
VIA FERRATA

Activités sur réservation
Et selon les conditions météorologiques.


