
PARCOURS AVENTURE
SPORT NATURE

Prenez de la hauteur !
Venez vous évader pour vivre des moments de partage, 
de challenge et d’émotion avec vos proches, votre 
famille et vos amis !
L’action se déroule dans les arbres mais le lac 
d’Aiguebelette assure aussi  le spectacle. Ses eaux 
turquoise et scintillantes vous accompagnent tout au long 
des différents parcours.

Après l’effort le réconfort : Accro’Lac 
surplombe la plage du Sougey à Saint Alban de 
Montbel, permettant une baignade bien 
méritée après l’acrobranche.

Pour devenir Accro
Venez tester les 1 km 200 de parcours !

ACCRO’LAC c’est 6 parcours, 15 tyroliennes pour 
l’adrénaline et 85 ateliers pour la diversité.
Défiez vos amis, faites la course dans la double tyrolienne 
du parcours rouge. 
Pour vous confronter à vos propres limites, choisissez 
le forfait qui vous correspond. 

Réservation conseillée
Tél : 06 79 98 70 83

www.accrolac-aiguebelette.com

ACCRO’LAC vous propose de multiples activités 
pour vos sorties de groupe :

• Accueil centres de loisirs
• Clubs sportifs dynamiques
• Session de team building motivante
• Séance de Comité d’entreprise orginale
• Enterrement de vie de célibataire tonique
• Fête d’anniversaire vitaminée
• Réunion de famille sympa
• Journée d’intégration étudiante au top !

CONTACT
Plage du Sougey - Lac d’Aiguebelette

73610 Saint-Alban-de-Montbel
 info@accrolac-aiguebelette.com

Tél : 06 79 98 70 83
www.accrolac-aiguebelette.com

Plan d’accès

ANNECY
GENÈVE 40 min

AIX-LES-BAINS
20 min

CHAMBÉRY
15 min

ALBERTVILLE
TURIN

LYON
40 min

GRENOBLE 
40 min

Pont-de-
Beauvoisin
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sur-Guiers
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SAVOIE

ISÈRE

Yenne

Les Echelles Saint-Pierre
d’Entremont
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Lac du Bourget

Lac
d’Aiguebelette

L’ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE D’AVRIL À FIN OCTOBRE ! 
JUILLET et AOUT : 
Tous les jours de 10h à 19h30 (dernier départ 17h30)

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE :
Les Mercredis, Week-ends et jours fériés de 14h à 19h 
(dernier départ 17h)

Tous les jours pour les groupes de 15 personnes, SUR 
RESERVATION, d'Avril à Octobre.

SORTEZ EN GROUPE !

SONT ÉGALEMENT ACCEPTÉS : 
CHÈQUES, ESPÈCES, VIREMENTS BANCAIRES 
ET BONS ADMINISTRATIFS

2017
Nouveaux

parcours

DEMANDEZ 
UN DEVIS 

PERSONNALISÉ



Comment ça se passe ?

Restez accrochés sans soucis de sécurité !
La ligne de vie continue SpeedRunner® installée sur tous 
nos parcours vous permet d’évoluer sans vous détacher, en 
toute simplicité.

Pour vous équiper et vous conseiller, une équipe 
compétente et expérimentée vous accueille et veille à ce 
que vous preniez du plaisir à évoluer en hauteur quelque soit 
votre niveau.

ACCUEIL ET POINT DE 
DÉPART DES PARCOURS

MUR D’ESCALADE

SAUT DANS LE VIDE ATTENTION, WC 
EN DEHORS DU SITE

* Groupe : à partir de 10 personnes

Comment s’habiller ?

LOUPIOTS

FORFAITS ÂGES PARCOURS PRIX
INDIV

3/6 ans 8€

PRIX
groupe*

7€

SUPER LOUPIOTS + 4 ans 12€ 11€

ACROBATE

EXPLO

+ 6 ans 

+ 8 ans 

JUNIOR SENSATION : 
+10 ans 

MAJOR SENSATION : 
18 ans et +

15€

21€

19€
SENSATION

17€

14€

20€

18€

16€

Chaussures 
type baskets

Attachez 
vos cheveux

Évitez bijoux 
ou accessoires 
qui dépassent

Portez des 
vêtements
souples

TENTEZ LE SAUT DANS LE VIDE !
Le saut dans le vide vous garanti le 
plein de sensations !

Réservé aux personnes de plus de 30 kg
Prix individuel et groupe : 7 €
Avec le forfait sensation : 5 €

Combien ça coûte ?
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