Pour tous ceux qui aiment les sensations fortes et les montées d'adrénaline, le parc accrobranche Steinfort Adventure saura
vous combler !
10 parcours et 91 ateliers
Le parc accrobranche de Steinfort Adventure vous propose plus de 91 ateliers répartis sur 10 parcours de difficultés variés.
Chaque parcours accrobranche est composé d’ateliers suspendus en hauteur (tyrolienne, pont de singe, pont népalais,…).
Les ateliers sont reliés par des plates-formes et des câbles intégrés dans le paysage qui permettent de cheminer de plateforme
en plateforme, en toute sécurité grâce à l’utilisation d’équipements spécifiques.
Il s’agit de parcours sportifs et ludiques, accessible à tous, enfants et adultes, sportifs ou non, seul, en famille ou en groupe.
La sécurité avant tout
Pour votre sécurité, tout le monde passe par le parcours d'initiation. Un passage obligé avant de partir à l'aventure. Parce qu'au
parc Steinfort Adventure, on ne badine pas avec votre sécurité, le nouveau système vous garantit un maximum d'assurance.
Réservez votre place
Gagnez du temps à votre arrivée au parc en réservant en ligne votre place, en téléchargeant les documents obligatoires et en
les complétant avant votre venue.
Les moyens de paiement
Nous acceptons les paiements par cartes bancaires Vpay et Visa, ainsi que les espèces.

+ 16 ans
19,00 €
18,00 €
9,50 €
17,00 €
9,50 €

adulte
junior

7 à 9 ans 10 à 15 ans
17,00 €
14,00 €
16,00 €
13,00 €
8,50 €
7,00 €
15,00 €
12,00 €
8,50 €
7,00 €
normal
groupe
école stf./m.r
école /m.r
chômeur

Adresse du parking
Centre Culturel "Al Schmelz"
1, rue Collart
L-8414 Steinfort

4 à 6 ans
7,00 €
6,00 €
3,50 €
5,00 €
3,50 €

Site Web
http://www.steinfort-adventure.lu

cadet

Email
info@steinfort-adventure.lu

kid

Téléphone
+352 27 39 53 00

Catégories

Rue du Schwarzenhof
L-8452 STEINFORT

TARIFS DES ENTREES DU PARC

Adresse du Parc

Le parc accrobranche
est ouvert du mercredi
au dimanche de 10 h
à 18 h en ce qui
concerne l’accueil,
et de 11 h à 15 h
en ce qui concerne les
réservations.
Nous fermons les
parcours à partir
de 17 heures.

