
CETTE ANNÉE MON ENTREPRISE 

prend de la hauteur !

TEAM BUILDING • INCENTIVE BILLETTERIE • ÉVÉNEMENTS

CLIMB UP WITTENHEIM
Village Décathlon ZAC du Carreau, 

Rue des Mines Anna • 68270 WITTENHEIM
03 55 33 07 04

mulhouse-wittenheim@climb-up.fr

w w w . c l i m b - u p . f r

Salle d’escalade 
Ouvert 7j/7 de 10h à 23h
(9h à 20h le week-end)

Contact :

Co-directeur
Romain Cordier
romain.cordier@climb-up.fr



Plusieurs activites 

Ateliers enfants

Bloc

Voies

Vitesse

tarifs BILLETTERIE 

Accès libre. Cours particuliers (adulte, enfant, famille) sur réservation. 
Entrées valables à vie. Réduction de 50% sur la location de matériel.

TARIF NORMAL :  par 50 : 575€ soit 11,50€ l’entrée (au lieu de 15€) 
par 100 : 1100€ soit 11€ l’entrée (au lieu de 15€) 

DE 12 À 17 ANS :  par 50 : 475€ soit 9,5€ l’entrée (au lieu de 13€) 
par 100 : 900€ soit 9€l’entrée (au lieu de 13€)

MOINS DE 12 ANS :  par 50 : 325€ soit 6,5€ l’entrée (au lieu de 10€) 
par 100 : 600€ soit 6 €l’entrée (au lieu de 10€)

Remises selon quantités : 
200 tickets : 5%, 300 tickets : 10%,  400 tickets et plus : 15%

tarifs ÉVÉNEMENT RH
Vos organisations collaborateurs feront l‘objet d’une étude 
spécifique, directement en lien avec vos souhaits et vos besoins. 
Rencontrons-nous, discutons de votre projet, puis le meilleur devis 
vous sera proposé.

LES FORMULES PROPOSÉES

•  Événements sur mesure : 

 • Billetterie Individuelle :

Anniversaire

Les salles Climb Up sont 
agréées Jeunesse et Sport. 
Notre équipe pédagogique est 
composée de professionnels 
diplômés et expérimentés. Tout 
notre matériel fait l’objet d’un 
contrôle régulier et rigoureux et 
répond aux normes en vigueur. 

•  Sorties en milieu naturel : 
Aux beaux jours, nos moniteurs  
diplômés d’État auront le plaisir de 
vous faire découvrir les sites natu-
rels d’escalade du Haut-Rhin (Fa-
laise de Gueberschwihr, Bergholtz, 
etc.). Idéal comme activité d’aven-
ture lors de vos séminaires.

Séminaires, team building, 
challenge.. .  Une    activité sportive 
idéale avec un service clé en main 
adapté à vos événements RH et  
de vie d’entreprise !

 Nous vous proposons des tarifs 
avantageux sur tous nos accès  
escalade. . 
Une idée d’activité dynamique et 
innovante pour vos collaboratrices 
et collaborateurs, à prévoir en  
cadeau d’entreprise ou comme 
activité loisir référencée par votre 
comité d’entreprise.


