INFORMATIONS VISITEURS HEXENKESSEL BLATTEN
PARC AVENTURE
Pour l‘instant il y a 5 parcours avec différents niveaux à disposition. Nous vous recommendons de prévoir
3,5 heures pour faire tous les parcours.
Le vert – Parcours débutant

Le rouge – Parcours fun

Le brun – Parcours nécessitant de la force

Adapté aux enfants à partir de 125 cm déjà, accompagnés
d‘un adulte. Plaisir garanti avec 5 tyroliennes.

Exige un peu d‘expérience de l‘escalade et une bonne
prise en main. La récompense: Du fun avec classe!

Durée: environ 30 – 40 minutes.

Durée: environ 40 – 60 minutes.

Habileté en escalade, endurance et une bonne dose de
courage. Une courte pause entre les parcours vous aidera
certainement à maîtriser ce passage avec plaisir.
Durée: environ 30 minutes.

Le bleu – Parcours du saut

Le noir – Parcours spectaculaire

Tentez l‘aventure. Un saut de 20 m avec 6 m de chute
libre: Plaisir de haute voltige et frissons garantis.

Pour les audacieux: Profiter de la tyrolienne sur plus de
200 mètres, à une hauteur vertigineuse. La descente exige
de l‘habileté et du courage!
Durée: environ 20 – 30 minutes.

Durée: environ 20 minutes.

Equipement
L‘équipement nécessaire pour faire le parcours, vous allez recevoir à la caisse (harnais, set via ferrata,
gants). Le matériel est inclu au prix d‘entrée.
On vous recommand des vêtemens confortables et des bonnes chaussures.
Taille minimum/poids
La taille minimum pour des enfants est 1.25m. Les enfants moins de 13 ans doivent être accompagné par
un aldulte (maximum 4 enfants par adulte).
Instructions / Parcours d‘essai
Avant d‘aller sur les parcours, chaque participants va recevoir une instruction et chacun doit passer sur
notre parcours d‘essai près de la caisse. Ensuite, vous êtes prêts pour aller sur les parcours (non accompagné).
Temps
En cas de la pluie forte, s‘il y a des orages ou beaucoup de vent, c‘est possible qu‘on doit fermer le parc
un certain temps.
(Information +41 27 921 60 40)
Ravitaillement
A côté de notre parc aventure, il y a des restaurants. Sur place il y a un kiosk. (Poisson, Snack, Glacée)
Aux environs du parc, dans le „Rischinerwald“, il y en a également des places pour griller.
Heures overture
Voir sur la site http://belalp.ch/sommer/hexenkessel.php
Pour des groupes plus que 6 personnes on fait des heures d‘ouverture spéciales (sur demande).

MINI-GOLF
L‘entrée au minigolf vous permet de courir sur les 18 mini-golfs. Inclus dans le prix d‘entrée sont des clubs
de golf miniature, balle de minigolf et une feuille d‘évaluation avec un stylo et une pince.
Des précautions doivent être prises avec le matériel et les pistes.

AIRE DE JEUX, BARBECUE, KIOSQUE, LAC DE PLAISANCE
Dans tous les cas, les petits hôtes ne sont pas sous la surveillance du personnel du parc d‘attractions
Blatten. Cependant, nous nous permettons de signaler un comportement inapproprié et, si nécessaire, de
renvoyer les enfants.
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