Informations Visiteurs
Pour l'instant il y a 4 parcours avec différents niveaux à disposition. Nous vous
recommendons de prévoir 3,5 heures pour faire tous les parcours.
Parcours 1

Parcours 2

Parcours 4

Parcours 5

Parcours 3

Equipement
L'équipement nécessaire pour faire le parcours, vous allez recevoir à la caisse
(harnais, set via ferrata, gants). Le matériel est inclu au prix d'entrée.
On vous recommand des vêtemens confortables et des bonnes chaussures.
Taille minimum/poids
La taille minimum pour des enfants est 1.25m. Les enfants moins de 13 ans doivent
être accompagné par un aldulte (maximum 4 enfants par adulte).
Instructions / Parcours d'essai
Avant d'aller sur les parcours, chaque participants va recevoir une instruction et
chacun doit passer sur notre parcours d'essai près de la caisse. Ensuite, vous êtes
prêts pour aller sur les parcours (non accompagné).
Temps
En cas de la pluie forte, s'il y a des orages ou beaucoup de vent, c'est possible qu'on
doit fermer le parc un certain temps.
(Information 027 921 60 40 ).
Ravitaillement
A côté de notre parc aventure, il y a des restaurants. Sur place il y a un kiosk.
(Poisson, Snack, Glacée)
Aux environs du parc, dans le „Rischinerwald“, il y en a également des places pour
griller.
Heures overture
Voir sur la site www.brig-belalp.ch/seilpark/oeffnungszeiten
Pour des groupes plus que 6 personnes on fait des heures d'ouverture spéciales (sur
demande).

Prix
Enfants de 125 cm jusque à 13 ans
Ecolier / Apprenti / Etudiant 14 à 17 ans
Adulte

CHF 17.00
CHF 21.00
CHF 26.00

Famille dès 3 personnes 15%
Groupes 10 pers. - 10%
Groupes 20 pers. - 20%
Ecoles tarifs spéciaux

Minigolf
Notre place de Minigolf, vous invitez de jouer sur 18 pistes. Ce n’est pas inclus dans
le prix de « Seilpark » !
Prix
Enfants
Adulte

CHF 4.00
CHF 7.00

Terrain de jeux/trampoline, petite Lac
Pour nos petits visiteurs qui sont trop petit pour les parcours, il y a un terrain de jeux
et un trampoline à disposition.
Un espace de baignade est prévu pour les plus petits et un pur moment de détente!

L'équipe du „Hexenkessel“ leur souhaite beaucoup de plaisir!

