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TARIFS  &  CALENDRIER  2023 
IDEE CADEAU 

 

Offrez un SAUT EN ELASTIQUE 

Commandez votre bon cadeau sur notre site 

www.vertige38.com 

et recevez-le par mail ou par courrier 

 

 

SAUT EN ELASTIQUE PRIX / PERSONNE / SAUT 

Individuel 

1er saut 
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 1 à 3 personnes 98 € 

4 à 6 personnes 88 € 

7 à 9 personnes 78 € 

10 personnes & + (a) 75 € 

à partir du 2eme saut 54 € 

à partir du 2eme saut le même jour  (b)   44 € 

Tandem 2 personnes ensemble 214 € / 2 pers (c) 

 
 
 
 

VIDEO DE VOTRE SAUT PRIX / PERSONNE 

Sur carte-support USB Vertige 28 € 

 
 
 
 

DATES D’OUVERTURE 2023 
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Avril 

Le calendrier 2023, sera publié le 01/12/2022 
 

Ouverture le 08/04/2023 et fermeture le 12/11/2023 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 
 
 

0  Site de saut ouvert (WE de 10h00 à 17h00 / semaine de 14h00 à 17h00) 0  Ouverture possible du site de saut à partir de 15 pers 0  Site de saut fermé 

 

 

(a) – Groupes : consultez-nous pour une offre personnalisée, possibilité d’ouverture exceptionnelle du site à partir de 15 personnes  
(b) – Deuxième saut le même jour : dans la limite des places disponibles. 

(c) – Tandem : soit 107 € / personne.  
 

 

Nos prix s'entendent toutes taxes comprises et en euros (€). Ces tarifs ne sont pas cumulables entre eux ou avec d'autres avantages. 
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           CONDITIONS GENERALES 2023 
CONDITIONS D'ADMISSION / Age : à partir de 13 ans. Poids : ≥ à 35 kg - homme ≤ à 120 kg - femme ≤ à 90 kg. Mineurs : autorisation écrite & copie d'une pièce d'identité 
du représentant légal. A partir de 55 ans : un certificat médical de non contre indication, daté de moins de 1 mois, est obligatoire. Ne pas présenter de contre-indication au 
saut en élastique (voir liste sur fiche d'inscription) et, en cas de doute, un certificat médical de non contre indication, daté de moins de 1 mois, vous sera demandé. Vertige 
Aventures se réserve le droit de refuser toute personne répondant aux conditions d'admission et d'accepter toute personne ne répondant pas à ces mêmes conditions 
d'admission. RESERVATION / 2 semaines minimum avant la date des activités. INSCRIPTION / Toute personne doit remplir et signer une fiche d'inscription avant 
d'effectuer une activité. Pour un groupe : le souscripteur fait connaître et approuver les conditions générales et la documentation des activités à tous les participants inscrits. 
CONFIRMATION / Minimum 3 semaines avant les activités : confirmation de la date et du nombre de participants par l'envoi d'une fiche d'inscription par personne et du 
montant total des prestations. ANNULATION / Du fait du client et moins de 15 jours avant la date des activités : retenue des sommes versées. Du fait de Vertige Aventures 
pour cause de mauvaise météo : aucun remboursement n’interviendra, le rendez-vous sera reporté. Du fait de Vertige Aventures : si annulation totale, l'intégralité des 
sommes versées seront remboursées ; si annulation partielle, les activités non effectuées seront remboursées sur la base de notre devis et tarif en vigueur (Vertige 
Aventures se réservant le droit d'annuler une ou plusieurs activités pour des circonstances de forces majeures, pour des raisons tenant à la sécurité des participants ou 
spectateurs, pour un nombre insuffisant de participants ou en cas d'événement normalement imprévisible. En aucun cas notre responsabilité ne pourra être engagée et le 
client ne pourra prétendre à aucune autre indemnité). Les bons-cadeaux ou e-ticket offerts ne sont pas remboursables. Tout inscrit refusant de sauter n'est pas remboursé. 
ASSURANCE / Vertige Aventures est assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurance AXA et sous le numéro de police 33876041039787. Si le 
pratiquant souhaite être couvert par une assurance individuelle accident ou complémentaire individuelle accident, celui-ci devra s'adresser à une compagnie d'assurance de 
son choix (Vertige Aventures ne propose pas ce type d'assurance). TARIFS / Les prix de vente pourront être modifiés. Pas d'augmentation pour les clients inscrits. Prix en 
euros, toutes taxes comprises. Prix de groupe : valables pour une date et un nombre de personnes. ENREGISTREMENT / Vertige Aventures est un établissement 
enregistré auprès de la D.D.J.S de l'Isère, sous le numéro 03899ET0837 
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VERTIGE 

AVENTURES 

45 route de Lyon 
38000 Grenoble – France 

T. 04 76 47 42 80 
 

contact@vertige38.com 
www.vertige38.com 

 

Sarl au capital de 100 000 €  
RCS Grenoble B 351 126 883 

Siret 351 126 883 000 21 
N° TVA : FR 43 351 126 883 

Code APE : 9329Z 

 


