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Climb Up 
Bordeaux Mérignac

Climb Up 
Bordeaux Eysines

Climb Up 
Villenave d’Ornon

ENTREPRISES ET COMITÉS

SALLES 
D’ESCALADE 

BORDEAUX

Billeteries, séminaires, team building, événements





Les bienfaits de l'escalade ! 
RÉDUIT LE STRESS
RENFORCE LE MENTAL
LIBÈRE LES TENSIONS
DEVELOPPE LA CONFIANCE ET L’ENTRAIDE
FAVORISE LA COMMUNICATION
FAVORISE LA CRÉATIVITE, 
LA COORDINATION ET LA MÉMOIRE

LES ACTIVITES DE L’ESCALADE

 LE BLOC
Grimpez sur des murs d’une hauteur maximale 
de 4,5 mètres, sans baudrier ni corde ! Des tapis 
épais et confortables garantissent votre sécurité.

 LA VOIE
Grimpez sur des murs d’une hauteur  
maximale de 13 mètres, équipé d’un  
baudrier et d’une corde ! 

 LE FUN CLIMBING
Le Fun Climbing, c’est l’escalade sous 
sa forme la plus ludique.
Grimpez sur des pans verticaux aux 
formes les plus délirantes ! Prises  
rotatives, tour de saut, toboggan géant...

L’ESCALADE, UN SPORT POUR TOUS



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Nous sommes allés chez Climb Up Mérignac pour
notre séminaire de fin d’année avec nos collaborateurs :

Nous avons fait l’initiation escalade, 
qui a permis de souder l’équipe ! 

Matériel, explications, propreté de la salle,
 tout était parfait. Nous avons ensuite pris le

petit-déjeuner, les produits étaient bons et copieux. 
La salle est superbe et nous avons été très bien accueillis.

Merci Climb Up Mérignac ! 

Salarié de Decathlon Mérignac

J’adore votre concept escalade + bloc + restauration + sauna ! 
Je ne suis pas une grande grimpeuse mais je viens de temps en temps 

et c’est toujours un plaisir avec mes amis !

Océane - Ariane Group

Les jeunes, comme à chaque fois étaient ravis de leur après-midi avec vous. 
Merci pour votre accueil ! 

 Camille Gand, Animatrice au Puzzle 

Le retour des enfants a été très positif, ils se sont amusés 
et ont adoré votre établissement notamment le côté fun Climbing. 

Ils ont tous demandé à leur parent de les y amener 
à nouveau pendant les vacances. De notre côté, les animateurs 

ont trouvé l’établissement chouette ainsi que l’équipe qui les a reçus. 
Nous vous solliciterons certainement à nouveau pour une prochaine venue ;)

 Laetitia Crémier - Directrice ALSH Maternel de la ville du Teich

Merci encore pour l’accueil d’hier, c’était très sympa 
et on a tous passé un très bon moment, 

et on a beaucoup apprécié le petit grignotage,
 il y avait ce qu’il faut dans les bonnes quantités ! 

Vicky, Team ADoc 
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LES + DE LA SALLE

CLIMB UP BORDEAUX MERIGNAC, 
UNE SALLE MULTI-ACTIVITES

DE SURFACE DE GRIMPE

2 000 M²

VOIES PROPOSÉES

200 120

PASSAGES DE BLOC
DE TOUS NIVEAUX

BLOCS
VOIES
ESCALADE LUDIQUES
YOGA

SaunaClimatisationRestauration
rapide

Espace
détente

17 AVENUE PYTHAGORE 33700 MÉRIGNAC
Page Facebook : Climb Up Bordeaux Mérignac



LES + DE LA SALLE

CLIMB UP BORDEAUX EYSINES, 
UNE SALLE DE BLOC UNIQUE

650 M²

DE SURFACE DE BLOC

200

PASSAGES DE BLOC
DE TOUS NIVEAUX

BLOCS
RESTAURANT RESTO UP
TERRASSE

2 ALLÉE MARYSE HILSZ 33200 EYSINES

Terasse 
ensoleillée

92 couvertsEspace
détente

Climatisation

Page Facebook : Climb Up Bordeaux Eysines et Resto Up



LES + DE LA SALLE

CLIMB UP BORDEAUX VILLENAVE
UNE SALLE DE GRIMPE POUR TOUS

DE SURFACE DE GRIMPE

1 800 M²

VOIES PROPOSÉES

220 88

PASSAGES DE BLOC
DE TOUS NIVEAUX

BLOCS
VOIES SaunaClimatisationRestauration

rapide
Espace
détente

32 RUE JEAN JAURÈS, 33140 VILLENAVE-D’ORNON
Page Facebook : Climb Up Bordeaux Villenave



DES TARIFS RÉDUITS 
POUR LES SALARIÉS DE VOTRE ENTREPRISE

ACCÈS LIBRE ESCALADE
SANS RÉSERVATION

Les entrées libres vous donnent accès à l’ensemble de la  
structure (voies, blocs et sauna) hors fun climbing. Vous pouvez 
grimper librement sans réservation et sans limite de temps.

Entrées valables à vie
réduction de 50% sur la location de matériel

NORMAL

RÉDUIT*

PAR 50

650€ SOIT 
13€ L’ENTRÉE 
(AU LIEU DE 17€)

550€ SOIT 
9€ L’ENTRÉE 
(AU LIEU DE 12€)

1200€ SOIT 
12€ L’ENTRÉE 
(AU LIEU DE 17€)

1000€ SOIT 
8€ L’ENTRÉE 
(AU LIEU DE 12€)

MOINS 
DE 12 ANS

325€ SOIT 
7€ L’ENTRÉE 
(AU LIEU DE 11€)

600€ SOIT 
6€ L’ENTRÉE 
(AU LIEU DE 11€)

PAR 100
TARIFS



DES TARIFS RÉDUITS 
POUR LES SALARIÉS DE VOTRE ENTREPRISE

ACCÈS LIBRE ESCALADE SANS RÉSERVATION
Les entrées libres vous donnent accès à l’ensemble de la structure 
(voies, blocs et sauna) hors fun climbing. Vous pouvez grimper 
librement sans réservation et sans limite de temps. 

ACTIVITÉS LUDIQUES : FUN CLIMBING
SUR RÉSERVATION
ENCADRÉES PAR UN MONITEUR
Pendant 1h, grimpez dans une salle réservée à l’escalade ludique : 
Prises rotatives, tour de saut, toboggan géant... Plus de 21 défis vous 
sont proposés !

ÉCOLE D’ESCALADE
Vos collaborateurs et leurs enfants bénéficient d’une réduction 
pour apprendre à grimper et progresser ! 



COURS DÉCOUVERTE (MÉRIGNAC ET VILLENAVE)
ENCADRÉES PAR UN MONITEUR

ABONNEMENTS

Ce cours vous permet d’apprendre les bases de l’escalade en 
voie. A l’issu de ce cours, vous saurez assurer en moulinette et 
vous connaîtrez toutes les règles de sécurité. À la suite du cours, si 
toutes les notions et techniques de sécurité sont maîtrisées, vous 
pourrez continuer de pratiquer dans nos salles. Cours destiné aux 
personnes majeures.

VACANCES SCOLAIRES
ENCADRÉES PAR UN MONITEUR
Durant les vacances scolaires, nous proposons des ateliers pour 
les enfants à partir de 4 ans. Sous forme de tickets pour vos salariés 
ou de stage pour les entreprises disposant d’un centre de loisirs, 
nous avons une solution clef en main pour toutes vos envies.  

Réduction sur vos abonnements pour bénéficier d’un accès illimité 
à nos salles (voies, blocs, sauna).   

CONTENU DU COURS
1 - Apprentissage de l’assurage
2 - Pratique de l’escalade
3 - Découverte de la salle



VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
CHEZ CLIMB UP

Vous souhaitez organiser une journée pour vos collaborateurs, vos 
partenaires ou vos fournisseurs ? 

L’escalade mettra aux défis vos collaborateurs pour développer 
chez eux l’esprit d’équipe, la détermination, l’intelligence 
collective, la communication, et boostera leur motivation.

Climb Up s’occupe de tout !

Détendez votre corps et votre esprit grâce au yoga : Cette pratique 
permet de développer la souplesse, la coordination. Après une 
journée de travail, c’est un excellent outil pour se ressourcer. 

INITIATIONS ESCALADE

YOGA

Découvrez l’escalade en apprenant les bases et surpasser-vous 
avec vos collaborateurs !
Vous aurez le choix entre plusieurs espaces : 

Blocs

Voies

Fun Climbing



Prenez des forces pour votre journée chez Climb Up !
Le petit-déjeuner comprend deux viennoiseries par personne, du thé 
et du café illimité. 

Chez Climb Up, vous avez la possibilité de 
manger lors de votre journée chez nous. 
Notre traiteur s’occupe de vous régaler avec 
le buffet de votre choix. 

PETIT-DEJEUNER

BUFFET TRAITEUR

Travailler dans un environnement dynamique 
et atypique ! La salle de réunion est 
disponible pour des conférences, 
des réunions ou encore des séminaires.

Elle a une capacité de 50 personnes 
maximum et bénéficie de chaises, 
de tables et d’un projeteur. 

SALLE DE RÉUNION

Pour la salle d’Eysines : repas préparé par le 
restaurant Resto Up.  



VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
CHEZ CLIMB UP

Proposez à vos collaborateurs une activité sportive, ludique et 
innovante ! Nos moniteurs feront vivre à vos équipes un max de 
sensations verticales dans une ambiance conviviale.  

Pour noël, nous pouvons accueillir vos collaborateurs et leurs 
familles afin de leur faire passer une journée inoubliable. 

DIVERSES ACTIVITÉS : 
Fun climbing - Initiation escalade - Comédiens (père noël, lutins, 
etc..) - Goûter de noël - Photographe

TEAM BUILDING

ARBRE DE NOËL - JOURNÉE FAMILIALE



Exemple 1  :
9h : petit-déjeuner d’accueil

9h30 - 12h : réunion dans notre salle dédiée

12h - 13h30 : buffet traiteur

13h30 - 16h : suite de la réunion

16h00 - 18h00 :  initiation à l’escalade sportive et à 
l’escalade ludique (Fun Climbing),  
encadrées par nos moniteurs.

EXEMPLES D’UNE JOURNÉE 
OU DEMI-JOURNÉE
CHEZ CLIMB UP



Exemple 2  :
18h - 20h :  Cours découverte de l’escalade encadré  

par nos moniteurs.

20h - 22h : Apéro dinatoire 



Votre evenement sur-mesure
Pour toute demande de prestation, 

billetterie & évènements
 n’hésitez pas à contacter notre responsable commerciale

au 04 86 11 24 27 ou par mail à :
daniela.cruz@climb-up.fr

Climb Up 
Bordeaux Mérignac
DECATHLON Village

17 avenue Pythagore

33 700 Mérignac

07 61 15 95 04 • 04 86 11 24 27

bordeaux-merignac@climb-up.fr

Climb Up 
Bordeaux Eysines
2 allée Maryse Hilsz

33 320 Eysines

05 56 96 61 75

bordeaux-eysines@climb-up.fr

Climb Up 
Villenave d’Ornon

32 rue Jean Pages

33140 Villenave-d’Ornon

05 81 33 15 62

bordeaux-villenave@climb-up.fr


