TABLEAU COMPARATIF
TYROLIENNES **

EXPERIENCE

ENVIRONNEMENT

ÉLÉMENTS

Trek de Tyroliennes à Tremblant

Tyroliennes, Via Feratta et Rappel

Tyroliennes de Rivière - Aventures
Nature

Tyroliennes à haute vitesse, allant
jusqu’à 100km/h et
250 pieds d’hauteur

Tyroliennes à haut vitesse, allant
jusqu’à 100km/h et
350 pieds d’hauteur

Tyroliennes à vitesse moyenne allant
jusqu’à
50 pieds d’hauteur

De sommets en sommets
au-dessus des arbres

De sommets en sommets
au-dessus des arbres

Dans la forêt, au-dessus
de la rivière

5 tyroliennes (665 pied, 3050 pied,
3300 pied, 3500 pied and 1600 pied).
4 tyroliennes de 2100 pieds de
Tyroliennes en tandem (une parallèle longueur. Possibilité de Via Ferrata et
à l'autre)
de Descente en Rappel de 200 pieds

DURÉE

3 heures

PRIX

De $100 à $130

CONDITIONS

LIEU

VEUILLEZ NOTER

3 heures
(5 heures pour le méga- combo)

2 heures (2.5 heures quand combiné
avec la pêche ou les bisons)

De 37$ à 48$ (de 43$ à 69$ quand
De $58 à $74 (de $110 à $136 quand
combiné avec la pêche à la main ou
combiné avec méga-combo)
la visite de bisons)

Min 7 ans
Min 5 ans pour tyroliennes
Min 34 kg (75 lb)
Min 10 ans pour Via Ferrata et rappel
Max 125 kg (275 lb)
Min 23 Kg (50lbs)
7 à 14 ans doivent être accompagné
Max 136 kg (300lbs)
par un adulte.

Au sommet du Mont-Tremblant à la
station Tremblant

18 tyroliennes allant jusqu’à 400
pieds de longueur. Peut-être
combiné avec pêche à la main ou
une visite de bisons

À 35 minutes de Tremblant

Min 7 ans
Min 1m14 (3’9’’)
Max 113 Kg (250lbs)

À 40 minutes de Tremblant

Vous pouvez aussi seulement faire la
Remontée panoramique au sommet
Équitation, Randonné et Cours de
Via Ferrata (3h) ou notre combo
inclus (valeur $20). La flore et la
Survie en forêt, Pêche à la main,
Découverte, qui inclus 2 tyroliennes
faune et l'histoire de la région sont
Visite des bisons aussi disponible sur
et une partir du parcours via Ferrata
présentés.
le site.
(2.5h)

** Ce tableau est fourni UNIQUEMENT à des fins de comparaison et il NE REPRÉSENTE PAS une
description complète des activités.
S’il vous plaît, veuillez-vous diriger à la page spécifique de chaque activité pour des informations
COMPLÈTES.

