À la ﬁn de ce practice, l’opérateur peut refuser une personne jugée
inapte à effectuer le parcours, tout comme une personne pourrait
préférer faire demi-tour.
Une fois les ateliers maîtrisés, vous pourrez partir pour une aventure
alliant des tyroliennes, dont deux proches de 300m de long,
survolant cascades, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques.
Toute une panoplie de ponts entrecoupés de tunnels, de via ferrata
vous procureront des moments inoubliables. Enﬁn 4 quick jumps,
aux sensations incomparables, vous remettront les pieds sur terre !

Lors d’une initiation sur une sélection de 8 modules, vous serez
formés par un opérateur aﬁn de vous déplacer librement et en
totale sécurité sur l’ensemble du parcours d’une durée d’environ
3 heures.

L’ACCÈS AU PARCOURS EST OUVERT EN AUTONOMIE ET
SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DES PARTICIPANTS.

INFORMATION SÉCURITÉ :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Ce parcours hors du commun de 2600m de long vous permettra
de vous évader sur 2000m de tyroliennes et de découvrir
différents modules : passerelles, via ferrata, ponts de singe, ponts
de bois, parcours du combattant… et des sauts dans le vide qui
vous procureront des montées d’adrénaline !!

Une signalétique claire et précise vous indiquera les bonnes
informations à chaque entrée de module, notamment le nombre
maximum de personnes qui y sont admises.

Montée par télésiège de la falaise
et accès à l’Xtrem Aventure de la Biche
Adulte : 28,00€

Réalisation Julien Mallay www.jimagein.com

Partez pour une aventure
unique et originale
et découvrez la station
sous un autre décor !

Un opérateur assurera la formation nécessaire à la bonne utilisation
du matériel et des modules. Le parcours débute par un practice
aﬁn de se familiariser avec les ateliers qui composent l’ensemble
de cette magniﬁque aventure.

Junior (12 à 18 ans) : 24,00€

Infos et vente en ligne (avec réservation) : superbesse.sancy.com
Contact groupes : xtrem@pavin-sancy.com

Bons cadeaux en vente sur superbesse.sancy.com
Ouvert tous les jours du 13 Juin au 13 Septembre 2020
et le week-end des 19 et 20 Septembre.
Pour plus d’informations sur les horaires, rendez-vous sur
superbesse.sancy.com ou directement à la caisse de l’Xtrem
aventure de la biche située au départ du télésiège falaise.
Informations pratiques : Xtrem Aventure de la Biche :

L’Xtrem aventure est ouvert : aux adultes, aux juniors de 12 à 18 ans,
35 kg et 1,40 m minimum. Les juniors de moins de 16 ans doivent
obligatoirement être accompagnés par un adulte de plus de 18
ans (1 pratiquant adulte pour 4 juniors maximum).
Poids maximum 120 kg.
Attention, déplacements en hauteur (jusqu’à 30 mètres). Non
recommandé aux personnes sujettes au vertige. Parcours sportif
nécessitant une bonne condition physique. Prévoir une tenue
adaptée à l’activité et aux conditions de montagne.
En accédant au parcours, tous les utilisateurs s’engagent à
respecter dans leur intégralité les consignes de sécurité.

ÉQUIPEMENT :
Seuls les équipements de protection individuelle fournis par
personnel du parcours sont autorisés :

Poulie

Longe

Baudrier

Casque

Ces équipements vous permettent d’évoluer sur tout le parcours.
Seul un opérateur peut vous extraire de la ligne de vie.
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Faites le plein de sensations
et venez vivre une expérience inoubliable !
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ACCÈS TÉLÉSIÈGE

Cette tyrolienne géante de 1600m de long vous permettra un
survol vertigineux de la station.

MAISON
DU TOURISME

Descente solo : Accès en solo permis aux enfants de plus de
35kg et de 12 ans minimum. Poids maximum 120kg.
Descente duo : Accès possible en duo aux enfants de 8 à 12
ans dont le poids est supérieur à 30kg (présence d’un adulte
obligatoire pendant la descente). L’écart de poids entre les
deux personnes ne doit pas dépasser 40kg. Le poids cumulé
des deux descendeurs ne doit pas dépasser 150kg.
Interdit aux enfants de moins de 8 ans et aux enfants de moins
de 30kg.
Les contraintes de poids peuvent être modiﬁées en fonction de
la vitesse, de la direction et de la force du vent.

PLAN DES ACTIVITÉS
SENSATIONS

CENTRE LUDO SPORTIF
LES HERMINES

Lac des
Hermines

Infos et vente en ligne (avec réservation) : superbesse.sancy.com
Contact groupes : tyrolienne@pavin-sancy.com

ARRIVÉE

Bons cadeaux en vente sur superbesse.sancy.com
Montée par télésiège Falaise + descente par Fantasticable
Solo : 32,70€

Duo : 61,50€

Ouvert tous les jours du 13 Juin au 13 Septembre 2020
et le week-end des 19 et 20 Septembre.
Pour plus d’informations sur les horaires, rendez-vous sur
superbesse.sancy.com ou directement en caisse Tyrolienne
située au départ du Télésiège Falaise.

LÉGENDE DES MODULES DU PAROURS XTREM AVENTURE DE LA BICHE :
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