
 QUESTIONS ? 

 

RESERVATION 06 83 36 05 99 

info@dunarbrealautre.com 
 

 

COMMENT S’HABILLER  

Ne pas oublier que le parc est en montagne a 1400 m d’altitude , il peut faire frais en fin de journée     Vous allez évoluer 

entre cordes, câbles etc , des vêtements longs (bras et jambes) vous protègerons mieux en cas de frottement. 

 Chaussures type basket ou de rando sont idéales. Evitez les chaussures ouvertes (sandales etc) 

 GANTS ?        Ils sont vivement recommandés et vous pouvez avoir les vôtres ( gants de travail,jardin,velo etc) Nous 

pourrons vous en vendre sur place si besoin (1.5 €) prix coutant. 

CHEVEUX LONGS ET BIJOUX  Prévoyez d’attacher vos cheveux et  de ne pas porter de bijoux . 

JE DOIS MONTER AUSSI DANS LES PARCOURS AVEC MES ENFANTS?  

Non ce n’est pas obligatoire mais un adulte responsable doit etre sur le site avec les—de 16 ans 

COMMENT EST LA SECURITE SUR LES PARCOURS?  

Tous les parcours sont équipés de LIGNE DE VIE CONTINUE HAUT DE GAMME SAFEROLLER , ce qui signifie que les prati-

quants enfilent la poulie au départ et au sol et la poulie ne peut être retirée de la LIGNE DE VIE avant la fin du parcours et le 

retour au sol. En cas de difficultés , les OPERATEURS PEUVENT VENIR VOUS AIDER TRES RAPIDEMENT. 

COMBIEN DE TEMPS JE PEUX RESTER DANS LE PARC ? 

Cela dépend du choix de votre formule ( voir  PARCOURS) 

Seules les formules PARC COMPLET  et  PACK DUO PARC AVENTURE + PARC A BOUT  permettent de rester la JOURNEE.  

Toutes les autres formules durent 1/2 journée MAXI. 

LA METEO   

Le parc peut fermer en cas de mauvaise météo, surtout en cas de risque ORAGE  qui est le  + gros risque. 

SERVICES  

Sur le site, vente de boissons fraiches, glaces en été, gants de protection , mais pas de restauration et ATTENTION PAS DE 

POINT D’EAU  POTABLE 

Prévoyez donc votre gourde. 

  

 

 


