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TARIFS ET PROGRAMMATION 20 MAI AU 10 OCTOBRE 2022 
AUTRES GROUPES 

 
 
Parcours complet 

Le fameux parcours qui comprend tout! La via ferrata, le parcours dans les arbres et la grande 
tyrolienne. Soyez prêt à dépenser toute votre énergie! 
Activité avec guides formés et accrédités Via Ferrata. 
Grandeur minimum obligatoire : 1,40 m. 
Poids minimum : 88 livres. 
Poids maximum : 220 livres. 
Durée approximative de l’activité : 3h30 à 4h00. 
Minimum de 16 participants par groupe. Si plus de 16 personnes                                                
l’activité sera tarifée par tranche de 8 personnes supplémentaires. 
Tarification :  
Adulte (18 ans et plus) : 57.75$+taxes=66.40$/personne.  
Junior (17 ans et moins) : 46.62$+taxes=53.60$/personne.  
Gratuit pour les accompagnateurs. 
Coût d’accès gratuit au parc. 
 
 

 

Via Ferrata et grande tyrolienne 

La Via ferrata est une marche sur paroi rocheuse, pouvant s’apparenter par moment à de 
l’escalade, mais à l’horizontale. Ce forfait comprend également une descente de la grande 
tyrolienne. 
Activité avec guides formés et accrédités Via Ferrata. 
Grandeur minimum obligatoire : 1,40 m. 
Poids minimum : 88 livres. 
Poids maximum : 220 livres. 
Durée approximative de l’activité : 2h00. 
Minimum de 16 participants par groupe. Si plus de 16 personnes                                                
l’activité sera tarifée par tranche de 8 personnes supplémentaires. 
Tarification :  
Adulte (18 ans et plus) : 32.70$+taxes=37.60$/personne.  
Junior (17 ans et moins) : 26.44$+taxes=30.40$/personne.  
Gratuit pour les accompagnateurs. 
Coût d’accès gratuit au parc. 
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Parcours dans les arbres et grande tyrolienne 

Une activité en hauteur amusante testant votre courage et endurance à l'aide de nombreux 
jeux acrobatiques et tyroliennes. Ce forfait comprend également une descente de la grande 
tyrolienne. 
Activité avec guides formés et accrédités Via Ferrata. 
Grandeur minimum obligatoire : 1,40 m. 
Poids maximum : 250 livres. 
Durée approximative de l’activité : 2h00 à 2h30. 
Minimum de 16 participants par groupe. Si plus de 16 personnes                                                
l’activité sera tarifée par tranche de 8 personnes supplémentaires. 
Tarification :  
Adulte (18 ans et plus) : 32.70$+taxes=37.60$/personne.  
Junior (17 ans et moins) : 26.44$+taxes=30.40$/personne.  
Gratuit pour les accompagnateurs. 
Coût d’accès gratuit au parc. 
 
 
 

Grande tyrolienne seulement  

Traversez à deux reprises la majestueuse rivière Batiscan à l’aide d’une grande 
tyrolienne mesurant 165 mètres! 
Activité avec guides formés et accrédités Via Ferrata. 
Grandeur minimum obligatoire : 1,30 m. 
Poids maximum : 250 livres. 
Durée approximative de l’activité : 1h30 à 2h00. 
Minimum de 16 participants par groupe. Si plus de 16 personnes                                                
l’activité sera tarifée par tranche de 8 personnes supplémentaires. 
Tarification :  
Adulte (18 ans et plus) : 19.48$+taxes=22.40$/personne.  
Junior (17 ans et moins) : 15.31$+taxes=17.60$/personne.  
Gratuit pour les accompagnateurs. 
Coût d’accès gratuit au parc. 
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Parcours dans les arbres pour enfant 
Un parcours d’aventure en hauteur en ligne de vie continue 
regroupant 16 jeux acrobatiques dont une tyrolienne de 20 mètres 
attend les enfants afin de tester leur endurance ainsi que leur 
courage! 
Activité avec guides formés et accrédités Via Ferrata. 
Grandeur minimum obligatoire: 1,10 m.  
Grandeur maximum: 1,40m. 
Durée approximative de l’activité : 2h00. 
Minimum de 16 participants par groupe. Si plus de 16 personnes                                                
l’activité sera tarifée par tranche de 8 personnes supplémentaires. 
Tarification :  
Enfant : 20.87$+taxes=24.00$/personne.  
Gratuit pour les accompagnateurs. (Notez que ceux-ci restent au sol.) 
Coût d’accès gratuit au parc. 
 
 
 

Parcourir la nature en GPS 

Serez-vous capable de vous orienter en forêt à l’aide d’un GPS? Suivez 
alors des circuits où différentes questions sur la faune et la flore du 
parc vous seront posées! Quelle équipe réussira à trouver les réponses 
le plus rapidement? 
Activité guidée avec naturaliste. 
Durée approximative de l’activité : 1h30 à 2h00 
Minimum de 16 participants par groupe. Si plus de 16 personnes                                                
l’activité sera tarifée par tranche de 8 personnes supplémentaires. 
Tarification : 9.35$+taxes=10.75$/personne. 
Gratuit pour les accompagnateurs. 
Coût d’accès gratuit au parc. 
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