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 1ER PARC DE LOISIRS DE MONTAGNE D’EUROPE
À SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

CANYONING, SPÉLÉO, GRIMPE LUDIQUE, ESCALADE & ESPACE AQUATIQUE



ESPACE grimpe ludique
Au sein du Vesúbia Mountain Park, l’espace 
de « grimpe ludique » de 150 m2, composé 
de 13 challenges et 20 lignes d’ascension 
ravira vos enfants. Ils découvriront, de 
manière ludique, les premiers pas en 
escalade ! Les challenges ont une hauteur 
de 8,80 mètres
Age minimum : 6 ans

espace escalade 
Que ce soit pour vous perfectionner ou vous 
initier, l’espace escalade du Vesúbia Mountain 
Park répondra à toutes vos attentes avec une 
hauteur variant entre 11 à 13 m ainsi qu’un pan 
de blocs sans encordement de 4,5 m de haut.

Age minimum : 6 ans

ESPACE canyoning &
spéléologie
Une série d’ateliers est développée à 
travers les trois bassins de réception 
situés à des niveaux différents chacun 
équipé d’une cascade d’eau. 
Le parcours de canyoning supérieur : 
• Les toboggans : 2,5 m de longueur et 
entre 1,5 et 3 m de chute libre,
• Les sauts : entre 3 et 5 m de hauteur,
• Un rappel : 8 m de hauteur.
Age minimum : 10 ans

espace piscine  
Le Vesúbia Mountain Park est équipé d’une 
piscine de 25 mètres, de 3 couloirs, d’une 
plage de 400m2 à l’extérieur, d’un solarium à 
l’intérieur, d’une piscine ludique, de banquette 
hydro-massante et buses massantes et pour 
les plus petits, d’une pataugeoires de 30 m2. 
Infos pratiques : les enfants de moins de 
12 ans ou ne sachant pas nager doivent 
être accompagnés et sous la surveillance 
permanente d’un adulte, Le port du bonnet 
de bain est obligatoire

PARCOURS ACROBATIQUE
Au cœur du Vesúbia Mountain Park, prenez 
de la hauteur et découvrez le parcours 
acrobatique qui comprend :
- une tyrolienne
- un pont de singe deux brins
- deux filets (vertical et à plat)
- des tuyaux
- une échelle de perroquet
- un saut de puce
Age minimum : 10 ans
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ESPACE CANYONING ET SPÉLÉOLOGIE 
Entrée unitaire 20€
Tarif réduit* 18€ - Tarif enfant 15€

ESPACE ESCALADE ET GRIMPE LUDIQUE
Entrée unitaire 15€
tarif réduit* 13,50€
Tarif licencié 8€
Entrée - 12 ans : 12€

PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR
Entrée unitaire 15€
Tarif réduit* 13,50€ - Tarif enfant 11€

ESPACE AQUATIQUE 
Entrée unitaire 5,60€
Tarif réduit* 5€ - Tarif - 12 ans 3,50€ - Tarif - 3 ans Gratuit

ESPACE DÉTENTE/FITNESS
(INCLUANT L’ ACCÈS PISCINE)
Entrée unitaire 12€
Tarif réduit 10€

LES TARIFS

LES PACKS

  V  M

SPORTS ET AVENTURE 
(ESCALADE, CANYONING, ACCROBATIQUE, GRIMPE LUDIQUE SPÉLÉO) 
adulte : 35€ - enfant : 20€
  
LE TOUT COMPRIS (JOURNÉE) 
ESCALADE, CANYON, SPÉLÉO, PARCOURS EN HAUTEUR, GRIMPE 
LUDIQUE, FORME, DÉTENTE, AQUATIQUE
adulte : 45€ - enfant : 25€

 INFOS PRATIQUES
*Tarif réduits
 -16 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA 
(sur présentation d'un justificatif de - de 3 mois), 
familles (à partir de 4 personnes) 

CARTE VÉSUBIA : 
Les détenteurs de la carte de fidélité Vésubia bénéficieront de prix avantageux toute 
l’année (A l’achat : 20€ pour les adultes, 10€ pour les enfants, valable 1 an)

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS ET TARIFS 
DU VESUBIA MOUNTAIN PARK SUR : 


