Climb Up
Salle d’escalade
Dans toute la France
Les Salles d'escalade Climb Up sont plus que des salles de sport, ce sont des lieux où l’on pratique
entre amis, en famille, où l’on partage des moments conviviaux pendant et après sa séance.
L’escalade : une activité aux multiples facettes ! Ludique, accessible et variée, elle se pratique de 3 à 99
ans ! Débutant, champion, enfant ou adulte, vous trouverez votre bonheur à Climb Up.
Chaque salle est différente et a sa propre « personnalité », son ambiance… mais ce qui reste en commun :
une équipe de passionnés dans des salles d’escalade cosy et chaleureuses.
Un accent est mis sur votre accueil, pour que vous vous sentiez comme à la maison. Au-delà de l’escalade,
nos salles proposent des espaces accueil ou coworking cosy, sauna, salles d’entrainement, étirements,
restauration et bar avec des produits frais et de qualité. Toutes nos salles sont ouvertes 7J/7.
L’escalade à portée de tous !

TARIFS ACCES LIBRE
(E-billets non datés)

Adulte : 12,20€ au lieu de 15,00€ (prix public)
Enfant (3-12 ans) : 6,50€ au lieu de 10,00€ (prix public)
(Conditions spécifiques pour chaque salles)

Initié à l’escalade sur voies à corde, je maîtrise
l’assurage, le nœud d’encordement, l’utilisation
du baudrier ? je peux grimper en accès libre
dans la salle.
Non initié ? Je peux pratiquer l’escalade de
bloc : grimpe en accès libre jusqu’à 4,5m de
haut protégé par d’épais tapis de réception.
Pour grimper sur les voies à corde, je peux me
former avec un de nos moniteurs ou être pris
sous la responsabilité d’un proche déjà initié.
Valables dans toutes les salles du Groupe Climb Up et permettent l'accès libre à nos salles pour des séances sans
limite de temps. Possibilité de louer du matériel à moitié prix. Sans réservation. Ces tickets ne sont pas valables
pour des cours ou séances de fun climbing.
Retrouvez toutes les infos et salles sur leur site www.climb-up

