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Introduction

Le Monde de l’Aventure est en pleine mutation, chacun de nous cherche à vivre des
émotions toujours nouvelles... chacun voit dans la nature et ses fabuleux secrets une
manière de côtoyer l’extraordinaire...
Après avoir organisé diverses compétitions de haut niveau et de masse, il nous a semblé
incontournable de lever le voile sur un site hors du commun, aux parfums de liberté et
renfermant des décors idylliques :

Les Alpes Vaudoises
C’est pourquoi nous avons concentré toute notre énergie à créer un événement rigoureux
et adapté à l’éthique d’un site pittoresque et unique.
Notre seule et unique motivation : laisser s’exprimer les épreuves les plus
exceptionnelles dans un paysage que beaucoup apprécieront.
Le grand public, lui aussi, comprendra l’attrait de ce site né pour l’Aventure et le
spectacle.

Le Centre ParAdventure
Le bureau est ouvert tous les jours de 8h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30
Centre ParAdventure
J.-F. Blaser - Rue de la Gare 50
CH-1865 Les Diablerets
Tél.: +41 24 492 23 82
Mobile: +41 79 435 25 82

http://www.swissaventure.ch
info@swissaventure.ch
J.-F. Blaser - Rue de la Gare - 1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 23 82 - Mobile 079 435 25 82
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Parapente
Elancez-vous, suspentes avant bien en mains.
Courez. La pente vous avale. Votre parapente
renaît, monte au dessus de vous et vous aspire
dans l’azur.
Sport aéronautique à part entière, le parapente
s’apprend facilement et rapidement.
Toute l’année, si les conditions atmosphériques
sont bonnes, vous décollerez de mille endroits
différents, à pied ou à ski.
A l’école ParAdventure des Diablerets
vous serez encadrés par des instructeurs
professionnels, spécialement formés, rompus à
toutes les techniques d’enseignement. Ils vous
conseilleront, vous entoureront et garantiront la
sûreté de votre formation.

Le Centre ParAdventure vous prépare également à l’obtention
du brevet de Vol libre, délivré par la FSVL, Fédération Suisse
de Vol Libre.
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Vols biplace
Il est là, à vos côtés, « votre » pilote, détenteur
d’un brevet biplace, riche d’une solide
expérience. Il a contrôlé, plus attentivement
encore que pour lui-même, la fixation de votre
harnais. Pas un mot. Concentration extrême. Le
temps s’arrête... Une éternité. Dix secondes. «
On y va ! » Vous courez à ses côtés.
Bruit de papier froissé derrière vous, quelques
pas... et vos pieds brassent l’air. Le sol s’en
va. Les sapins, là en-bas, deviennent toujours
plus petits. Vous volez. Renaissance... Muet
d’admiration, d’émerveillement. Vos yeux ne
savent plus où regarder. Vous ne pouvez émettre
le moindre son. « Ca va ? » Tiens, il est toujours
là ! « C’est sublime », vous entendez-vous
répondre.

Dès maintenant, vous ne cesserez de parler, de
raconter, de vivre. Fascination d’une expérience
inoubliable. Seul le sommeil, la nuit venue,
parviendra à tarir votre flot de paroles.
Vos rêves seront emplis de décollages, de
vols, d’atterrissages « sur des oeufs ». Et votre
ange gardien vous le soufflera à l’oreille :
« Demain, tu recommences ». Sûr !
Découverte!, Marnex, Lalé,
Meilleret ou Isenau
CHF 120.Inoubliable! Glacier des
Diablerets
décollage à 3000 mètres
CHF 200.Téléphériques non compris
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Canyoning
Le canyoning! Quoi de plus rafraîchissant
que la descente de gorges escarpées et
sauvages en pleine nature ?
Au départ, l’est est froide et surprend,
mais bien vite on se prend au jeu. Il suffit
d’aimer un peu l’aventure, beaucoup
l’eau, les exercices inhabituels et d’avoir
confiance en son instructeur.

Lieu: Le Torrent d’Ayerne
Durée: 1/2 journée
Prix:
CHF 120.-

Laisser-vous aller aux plaisirs du plein air,
de la brumisation naturelle et du bien-être
que vous procureront ces quelques heures de
canyoning dans le décor naturel et grandiose
des Diablerets.

Ce prix comprend
l’encadrement, l’équipement et
le transport.

Tyrolienne
Venez découvrir notre tyrolienne de
630 mètres à Isenau
Des sensations inédites a la portée de
tous...
Après la tyrolienne descente en Arapaho
d’Isenau aux Diablerets 7 km.

Lieu :
Prix:

Les Diablerets / Isenau
CHF 70.-

Ce prix comprend
l’encadrement, l’équipement et
le transport.
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Arapaho

En apache, ARAPAHO signifie «le peuple qui descend des montagnes».
L’ARAPAHO-Mudbike vous enchantera équipé qu’il est d’une fourche à suspsension et
de pneus de motocross.

Parcours Bleu

Isenau - Les Diablerets ou
Meilleret - Les Diablerets
7 kilomètres de descente sur des chemins et des
sentiers de montagne. CHF 40.- par pers.
Les 2 parcours CHF 70.- par pers.

Parcours Rouge Meilleret (Les Diablerets) - Aigle ou
Les Fers - Leysin - Aigle.
15 kilomètres de descente sur des chemins de
montagne.
CHF 70.- par pers.
Parcours Violet La Berneuse - Leysin - Aigle
18 kilomètres de descente sur des chemins et sentiers
de montagne, puis dans la forêt et à travers les vignes.
CHF 110.- par pers.
Activité de groupe, 8 personnes au minimum.
Ces parcours sont toujours acompagnés d’un guide.
Les prix comprennent: l’encadrement, l’équipement et le transport.
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Raquettes à neige
Balade en raquettes à neige
Activité nocturne en hiver.
Balade en raquettes à neige (env. 45 min.) suivie
d’une fondue dans un coin idyllique, une vieille
ferme chauffée dans un cadre 100% nature.
Pour groupes privés, anniversaires, séminaires.

Prix:

CHF 52.-

Ces prix comprennent: l’encadrement,
les raquettes à neige et la fondue, thés
& cafés à discrétion.

Une
piste de 7,2 km vous attend. Entre amis, en groupe ou
en famille, nos nouvelles luges «autrichiennes» vous
procureront des sensations inédites.

La Luge
Lieu :

Route du Col de la Croix - 7,2 km

Prix:

enfants jusqu’à 15 ans: CHF 20.adulte: CHF 30.-

La réduction pour les personnes qui ont le Magic Pass
ou un abonnement est le CHF 10.- pour les adultes et
CHF 5.- pour les enfants jusqu’à 15 ans.

Avec Fondue
Prix:
+ 21.- les adultes, + 10.50 les
enfants

L’encadrement, la luge, le transport et le vin chaud à
l’arrivée.
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Via Ferrata
Découvrez les VIA FERRATA de la région, un
parcours inoubliable dans le décor grandiose des
Alpes Vaudoises.
Via Ferrata de la Cascade
Durée: 1/2 journée
Via Ferrata du Rocher Jaune
Durée: 1/2 journée
Prix:

sur demande selon le
nombre de participants.

Guide de montagne et location de
matériel.

Pour les groupes
“ A la carte ”
• gymkahnas et slaloms en mudbike
Arapaho et/ou en mountain bike
• descentes en luge diurnes et nocturnes
• concours de tir à l’arc
• tyrolienne 630 m.
• initiation à la descente en rappel
• initiation au canyoning
• balades en raquettes à neige
• descentes aux flambeaux
• animations à la demande
(jeux d’adresse, etc.)
• possibilité d’organiser vos piques-niques,
barbecues ou repas
Ces activités peuvent être adaptées aussi bien aux débutants qu’aux initiés.
Le Centre ParAdventure organise des escapades au grand air pour des groupes
de 8 à 150 personnes.
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Nos formules à succès (prix par personne en CHF)
Découvrez une activité:
Vol en parapente biplace (Marnex, Lalé ou Meilleret selon la saison)
Vol en parapente biplace, Glacier de Diablerets (téléphériques non compris)
Une descente en Arapaho (Isenau ou Meilleret)
Deux descentes en Arapaho (2 parcours différents)

120.200.40.70.-

Demi-journée «Aventura»
Tyrolienne à Isenau, puis descente en Arapaho.
Tyrolienne à Isenau, 2 descentes différentes en Arapaho.

70.105.-

Mudbike Arapaho les Diablerets à Aigle
Mudbike Arapaho de Leysin à Aigle (différents parcours)

70.de 65.- à 110.-

Journée «Aventura»
Via Ferrata de la Cascade
Via Feratta du Rocher Jaune
Via Feratta de Leysin et descente en Arapaho du sommet de la Berneuse
à Aigle

150.150.200.-

En fin de journée
Eté: de mai à octobre en soirée, descente facile en Mudbike Arapaho
avec repas, dans un coin idyllique, une vieille ferme
(Thé/café à volonté, activité de groupe, min. 8 personnes)

95.-

Hiver: Descente en luge nocture, vin chaud à l’arrivée
Enfant jusqu’à 15 ans

30.20.-

Hiver: Raquettes à neige, fondue dans un coin idyllique, une vieille ferme
(Thé/café à volonté, activité de groupe, min. 8 personnes)

52.-
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