CHOISISSEZ PARMI
2 AVENTURES
CAPTIVANTES :

GO WILD
Les Aventures TimberTop est un parcours
accrobranche installé dans les cimes d’une
forêt ancienne sur les côtes sablonneuses
de la plage du parc Dominion à Saint John.
Vivez l’expérience palpitante de vous balancer
d’un arbre à l’autre, franchissant des obstacles,
à des hauteurs pouvant atteindre entre 4 et 36
pieds! Des ponts de corde, des murs d’escalade
suspendus, des cordes pour se balancer, des billots
tournoyants, une planche à roulettes volante, un
trapèze volant et de multiples tyroliennes sont tous
parmi les obstacles à affronter dans ce parc qui est
un des plus importants de ce genre au Canada.

UN DES PLUS GRANDS

PARCS
ACCROBRANCHES
ET AVENTURES

À LA CIME DES ARBRES

AU CANADA

Et les plus courageux pourront débarquer de la
plateforme Flying Squirrel, à plus de 36 pieds
en hauteur, et sentir le frisson de la chute libre de
10 pieds avant que le système de soutien ne les
rattrape et les rapporte en toute sécurité au sol.

Situé à seulement 1O
minutes du centre-ville
Saint John dans le
superbe parc Dominion.

Débarquez de la
plateforme Flying
Squirrel à près de 4
étages en hauteur!

Deux options d’aventures
différentes pour les gens
âgés de 5 à 85 ans!

Le meilleur équipement
de sécurité y compris la
technologie d’assurage
continuelle Bornack SSB
(Smart Safety Belay),
les harnais corporels
complets et casques de
sécurité.

11 parcours
exceptionnels! Du niveau
débutant jusqu’au
parcours triple diamant
noir le plus difficile en
Amérique du Nord, et
tous les niveaux entre les
deux.
Plus de 1OO obstacles
de partout au monde,
dont 25 descentes en
tyrolienne.

Ces systèmes sont
fabriqués et inspectés
continuellement
conformément non
seulement aux normes
ACCT en Amérique du
Nord, mais aux normes
européennes plus
élevées.

Vivez le frisson ultime, en affrontant des
obstacles que nous avons déniché des
quatre coins du monde.

PRIX DU GO WILD
44,99 $

*

Adultes
(19 à 64)

34,99 $*

Étudiant.e.s (8 à 18 ans ou
plus avec carte étudiante valide)
Personnes âgées (65+)

Accédez à tous nos 11 parcours, construits à des
hauteurs de 10 à 36 pieds. Comme pour les pentes de
ski, vous pouvez choisir les parcours que vous voulez
tenter, et même refaire ceux que vous aimez le plus.
Affrontez n’importe quels de nos plus de 100 obstacles,
y compris nos 25 différentes descentes en tyrolienne.
Cette aventure comprend également un nombre illimité
de sauts de la plateforme Flying Squirrel! Go Wild
comprend 3 heures d’activités sur le parcours et jusqu’à
30 minutes de formation. Réservé aux personnes âgées
de 8 ans et plus**
*Plus la TVH. Des forfaits de groupe sont offerts pour 10 personnes ou plus.
Ces forfaits ne peuvent être jumelés aux autres rabais ou promotions.
** Afin d’accéder aux parcours de niveau Jaune (débutants), vous devez
pouvoir atteindre de la main une hauteur minimale de 3 pi. 11 po. (1,2
mètres). Pour accéder aux parcours de niveau Vert (facile) et bleu (moyen),
vous devez être âgé d’au moins 8 ans et mesurer au moins 5’3ʺ (1,6 mètres).
¨Pour accéder aux parcours de niveau Noir (difficile et très difficile), vous
devez être âgé de 14 ans et plus, mesurer au moins 6’3ʺ (1,9 mètres) et
avoir complété notre cours de formation de niveau Bleu+ . Nous exigeons
que tous les participants âgés de moins de 16 ans soient surveillés par un
ou des adultes. Un surveillant adulte (18+) doit escalader les parcours
pour tous les 3 enfants âgés de 8 à 11 ans. Des adultes surveillant les
adolescents âgés de 12 ans et plus peuvent surveiller jusqu’à 5 participants
à partir du sol. Les participants âgés de 16 ou plus peuvent escalader sans
la surveillance d’un adulte si les formulaires de renonciation ont été signés
par un parent / tuteur légal.

LOW & GO
Redécouvrez la joie des activités en plein
air tout en renforçant votre confiance,
votre équilibre et vos aptitudes à
résoudre les problèmes, le tout à une
élévation de 4 à 12 pieds.

PRIX DU LOW & GO
$21.99*

Adultes, étudiant.e.s et
personnes âgées

Ces 2 différents parcours pour débutants, Gone
Squirelly et Hop To It, offrent 16 obstacles à explorer
dont des ponts, murs à escalader, filets, bascules et,
bien sûr, des mini-tyroliennes. Low & Go comprend
jusqu’à 90 minutes d’activités et jusqu’à 20 minutes
de formation. Pour les participants âgés de 5 ou plus,
leurs surveillants et tous ceux qui ont le goût de
l’aventure, mais à plus basse élévation. ***
*** Afin d’accéder aux parcours de niveau Jaune (débutants), vous devez
pouvoir atteindre de la main une hauteur minimale de 3 pi. 11 po. (1,2
mètres). Veuillez noter que nous exigeons que 2 escaladeurs soient là pour
surveiller chaque enfant âgé de 5 à 6 ans. Un des superviseurs doit être âgé
de 18 ans ou plus et le second peut être âgé de 9 ans et plus. Nous exigeons
qu’un parent et qu’une autre personne de 9 ans ou plus soit placé de chaque
côté du participant ou de la participante âgé de 5 à 6 ans afin de les aider à
agrafer et à désagrafer les pinces, veillant à ce qu’une personne soit toujours
prête à envoyer et à recevoir le jeune escaladeur sur chaque plateforme, et
assurant qu’il ou elle soit bien encadré de surveillants. Les enfants âgés de 7
ans peuvent escalader les obstacles de Low & Go avec un adulte (18 ans +)
qui surveille au niveau du sol pour tous les deux participants âgés de 7 ans.
Si les participants plus âgés (8 ans et +) désirent poursuivre leur aventure
et faire l’expérience des parcours Go Wild, ils devront retourner au bureau
principal et payer des frais additionnels.

En vigueur en 2O19. Les prix, parcours, cartes et exigences peuvent être modifiés. Veuillez consulter TimberTop.ca pour les renseignements les plus récents.

HEURES DE SERVICE

Nous sommes ouverts beau temps
ou mauvais temps!

** Pour les renseignements les plus
récents sur les heures de service et les
jours ouvrables, veuillez consulter notre
site Web ou nous appeler.

Quoique les visites sans
réservation soient permises,
nous recommandons vivement
les réservations.

RÉSERVEZ DÈS
AUJOURD’HUI!

5O6-657-6O6O | 1-833-657-6O6O
info@timbertopadventures.com
73O chemin Dominion Park, Saint John, NB E2M 5R8
Réserver en ligne : www.TimberTop.ca
TimberTopAdventures

@timbertopadventures

HOPTO IT!
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En fin de semaine : de 10 h à 18 h
Durant la semaine : ouvert aux
groupes de 25 personnes ou plus
(sur réservation uniquement)**
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• Les fêtes d’anniversaire TIMBERTOP
REGISTRATION
• Les excursions et jamborees
des Scouts et Guides			
• Exercices de formation de liens en équipe
• Pique-niques d’entreprises
• Réunions de famille et rassemblements
D
• Groupes associésRaux
O U Néglises
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et groupesPjeunesse
• Événements de recueil de fonds
• Événements foyers-écoles
• Événements organisés par des clubs
• Sorties scolaires
• Sorties de camps de jour
Rabais disponibles : nous offrons

E groupes
automatiquement un rabais de 10 %I Vaux
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de 10 personnes ou plus Tsur
une
ou
l’autre
de nos
T
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parcours : Go Wild ou Low & Go. Nous offrons
automatiquement un rabais de 20 % aux groupes
de 20 personnes ou plus. Ces offres ne peuvent
être combinées à d’autres rabais ou promotions.
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Septembre et octobre

Soyez conscient des
exigences en matière
de surveillance pour les
personnes de divers âges
qui s’appliquent à nos deux
forfaits d’aventures.
Vous profiterez de 3O
minutes de formation avant
de débuter votre aventure,
en commençant par le
moyen de vous servir de
l’équipement de sécurité et
en finissant par la chance
de vous pratiquer sur un de
nos deux parcours.
Assurez-vous d’attacher vos
cheveux longs en arrière.
Portez des chaussures
fermées.
Apportez des gants avec
vous car il est obligatoire
de les porter à notre parc.
Nous avons aussi des gants
à vendre sur place.
Tous les escaladeurs
doivent remplir et signer un
formulaire de renonciation
afin de participer. Ceux et
celles âgés de moins de 19
ans doivent faire signer leur
formulaire par un parent ou
un tuteur légal. Vous pouvez
remplir vos formulaires
de renonciation en ligne
à l’avance pour sauver du
temps, ou à votre arrivée.

DÉPART

En fin de semaine : de 9 h à 20 h
Durant la semaine : de 10 h à 20 h

Assurez-vous de réserver
en ligne ou appeleznous durant les heures
d’affaires. Nous acceptons
les visites sans réservation,
mais nous vous
recommandons vivement
de réserver afin de ne pas
être déçu.
Prenez note des exigences
en matière de hauteur
à atteindre et de poids
minimum. Vous pouvez
vérifier la première
exigence en demandant
à chaque participant de
toucher un point sur le
mur du bout des doigts
avec le bras tendu et les
pieds plats à terre. Les
participants doivent peser
entre 45 et 27O livres avec
leur équipement d’escalade
afin de participer.
Nous vous prions de vous
présenter au moins 2O
minutes avant l’heure de
votre réservation afin de
remplir les formulaires
d’inscription et de mettre
le harnais avant votre
séance de formation.
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Juillet et août

CE QU’IL FAUT SAVOIR

ROAD

En fin de semaine : de 10 h à 18 h
Durant la semaine ouvert aux
groupes de 25 personnes ou plus
(sur réservation uniquement)**

D O M I N I O N PA R K

Mai et juin
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GULL FOR IT
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FLYLIKE AN EAGLE
WHATA HOOT

GUIDE DU
PARCOURS
TIMBERTOP
NIVEAU DÉBUTANT À DIFFICILE

Hop To It
Gone Squirrelly
Can’t Mask It
Crazy As A Fox
Gull For It
What A Hoot
Fly Like An Eagle
Hyper Lynx
Oh Deer
Bearly Possible
The Weasel Nest

La carte n’est pas
à échelle. Le tracé
du parcours peut
changer sans
préavis.

RECOMMANDÉ PAR

