
4 parcours pour s'initier en douceur

pour 2h30 dans les arbres ! 
(Dès 1m40)

8 parcours pour 3h30 de plaisir avec un

parcours panoramique exceptionnel !
(Dès 1m40)

Parcours KidsParcours Kids

7 parcours ! Combinaison des 3 parcours

KIDS et des 4 parcours découverte !
(3h, + 1m40 accompagné d'un adulte)

Grand ParcoursGrand Parcours

Parcours DécouverteParcours Découverte

Parcours TribuParcours Tribu

Parcours LoupiotParcours Loupiot

3 parcours spéciaux pour les 5-8 ans

avec un parcours de tyroliennes !
(2h30, Pour les moins d'1m40)

Parcours d'initiation pour les 3-4 ans

avec la présence d'un adulte au sol

obligatoire !

Ouvert du 1er Mai au 

1er novembre
Le samedi : 13h30 - 18h

Le dimanche : 10h - 18h

Tous les jours du 27 Juin 

au 2 Septembre de 

10h à 19h !

+33 6 83 36 05 99

info@dunarbrealautre.com

Ligne de vie 

continue !

www.dunarbrealautre.comwww.dunarbrealautre.com
Route du Revard D913, 

73230 La Féclaz

Parc Aventure &
Parc Filets

RESERVATION 
& BOUTIQUE

EN LIGNE

D'UN ARBRE 
À L'AUTRE 



Prix par place

Accompagnant au sol

8€ 14€

2-4 ans + 5 ans

Gratuit

TARIFSTARIFS

Venez découvrir notre parc de filets, sans baudrier

et accessible pour toute la famille dès 2 ans!

Une évolution dans les arbres dans des filets et

cabanes suspendues, tobboggans, labyrinthes,

trampoline géant et tyroliennes !

Débusquez les animaux de la forêt, 

imaginés par un artiste du massif des Bauges

Un parc de jeux suspendus 

poétique et ludique !

La présence d'un adulte est obligatoire dans les activités pour les moins de 6 ans.

PARC FILETS

+ d'infos sur notre site : www.dunarbrealautre.com+ d'infos sur notre site : www.dunarbrealautre.com

Parc d'un Arbre à l'AutreParc d'un Arbre à l'Autre
Formule DUO

Parc d'un Arbre à l'Autre + d'un Bout à l'Autre

+ Parcours Découverte

+ Parcours Tribu

+ Parcours Kids

+ Parcours Loupiot

28 €

30 €

28 €

15€

Règlement en

espèces, CB, chèques

vacances ANCV


