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SAUT À  L'ÉLASTIQUE / BUNGY DEPUIS UN BARRAGE

  
Au Tessin, en Valais ou dans l'Oberland Bernois, vous serez encadrés par une équipe de professionnels certifiés "Safety in
Adventures" totalisant plus de dix mille sauts. Laissez-vous aller et jouissez de sensations uniques... Nous nous occuperons du reste.
 

  
AU TESSIN

BASE SWISSRAFT: Barrage de Verzasca, 6634 Brione

  007 GOLDENEYE 220m

Un saut à l'élastique peut être effectué de différentes façons. Pour le premier saut vous
effectuerez le "Classique". "Classique": Tête première, assuré au niveau des pieds
vous sauterez le plus loin possible. "Renversé": Saut tendu en arrière, possible dès le
deuxième saut. "Ultime": Saut pieds en avant, retenu par les mains, assuré au niveau
de la taille; pour les sauteurs expérimentés à partir du troisième saut.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 10 min.
Prix : CHF 255.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Pâques à octobre
Jours : Samedi et dimanche
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BASE SWISSRAFT: Téléphérique d'Intragna, 6655 Intragna

  Pont d'Intragna - 70m

Vous sauterez du pont de chemin de fer d'Intragna dans le Centovalli au-dessus de la
rivière Isorno d'une hauteur de 70m avec pour toile de fond un splendide panorama.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 10 min.
Prix : CHF 135.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Pâques à octobre
Jour : Dernier dimanche du mois

  Tandem du pont d'Intragna - 70m

Vous sauterez à deux (en tandem) du pont de chemin de fer d'Intragna dans le
Centovalli au-dessus de la rivière Isorno d'une hauteur de 70m avec pour toile de
fond un splendide panorama.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 10 min.
Prix : CHF 200.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Pâques à octobre
Jour : Dernier dimanche du mois

 EN VALAIS

BASE SWISSRAFT: Pont de Niouc, 3960 Niouc

  Pont suspendu de Niouc - 190m

Votre premier challenge consistera d'abord à marcher sur le pont suspendu le plus
haut d'Europe sur une centaine de mètres pour atteindre la plateforme de saut
surplombant à une hauteur de 190m une vallée impressionnante par sa beauté
sauvage. Abîme à vous couper le souffle...Hauteur démentielle...Etroitesse du pont...
Les superlatifs manquent! Sur cette passerelle insensée, vous allez être briefé et équipé
pour effectuer un saut unique au monde de par son environnement naturel et l'intensité
émotionnelle qu'il provoquera en vous. Bref, Mesdames et Messieurs comme l'on dit
chez nous: il faut en avoir... pour sauter! C'est cela votre deuxième challenge.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 10 min.
Prix : CHF 210.00
Âge minimum : 16 ans
Saison : Avril à octobre
Jours : Samedi et dimanche

DANS L’OBERLAND BERNOIS
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BASE SWISSRAFT: Hauptstrasse 36, 3800 Matten / Interlaken

  Téléphérique - 134m

Ce saut est l'un des plus beau de par sa situation! Vous sauterez de la cabine du
téléphérique du Stockhorn face à un splendide panorama sur les Alpes.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 4h
Prix : CHF 179.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Juin à septembre
Jours : Lundi, mercredi, vendredi
et samedi

  Plateforme - 85m

Dans la région du célèbre massif de la Jungfrau et au pied de la face nord de l'Eiger
se trouve notre plateforme de saut surplombant le canyon du glacier où la Lütschine
noire a fait son passage!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 3h
Prix : CHF 129.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Mai à octobre
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AUTRES ACTIVITÉS...

RAFTING CANYONING FUN / EASY RAFTING HYDROSPEED

MAIS AUSSI...

STAND UP PADDLING CANOË  KAYAK CONSTRUCTION DE RADEAU SAUT EN PARACHUTE

VOL BIPLACE PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL EN HÉLICOPTÈRE VOL EN BALLON

BAPTÊ ME DE L'AIR CHIENS DE TRAINEAUX RANDONNÉE EN RAQUETTES CONSTRUCTION D’IGLOO

JARDIN DE CORDES ÉVÉNEMENTIEL SORTIE D'ÉCOLE SORTIE D'ENTREPRISE

 Une activité vous intéresse ? Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?
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