Groupes étudiants
Groupe BDE, BDS, Association Sportive

Année 2018-2019
Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2018

L’activité escalade est très prisée des étudiants pour de multiples raisons :
Originalité de l’activité, pratique sportive et ludique.
Dans les salles WHAT’S UP vous disposerez d’équipements évolutifs haut de gamme, de murs adaptés et d’un niveau de confort
et de sécurité optimal. Afin de vous faciliter l’accès aux salles WHAT'S UP nous avons mis au point des tarifs spéciaux, adaptés à
vos budgets.

1° Séance en autonomie*
U

Wambrechies, Villeneuve d’Ascq ou Lesquin
U

BDE, BDS, vous voulez proposer une sortie originale et sportive, nous vous proposons la sortie Escalade.
Séance en autonomie dans une ambiance conviviale.

Du lundi au vendredi pour une pratique jusqu’à 17h (hors vacances de Noël et jours fériés)
Tarifs TTC
8 € par personne

Le soir en semaine à partir de 17h, le week-end et les jours fériés
Nombre de participants
Tarifs TTC
à partir de 10 personnes

9 € par pers. au lieu de 10 €

Wambrechies et Lesquin prêt du baudrier + système d’assurage offert
avant d’accéder en autonomie (sans encadrement ni surveillance) à la salle de Wambrechies ou Lesquin, une séance d’initiation préalable est
obligatoire.
Si vous désirez venir avec un groupe de plus de 9 personnes, merci de nous avertir par mail (groupe@whatsup.fr) au moins 48h à l’avance pour
éviter les affluences trop importantes certains jours.
*

2° Billetterie **
U

U

valable 1 an, 3 salles, sans matériel, tous les jours

BDE, BDS, vous pouvez acheter à l’avance des entrées pour votre groupe et bénéficier immédiatement d’une
réduction. Ces entrées sont valables tous les jours, les soirs et les week-ends !!
**

Etudiants d’un même établissement ou groupe d’appartenance.

Billetterie

Prix du ticket TTC Accès aux 3 salles

à partir de 50 tickets

Tarif unique 8 €

Tickets entrées valables pour un accès journalier en Autonomie, pour une personne sur présentation de sa carte d’étudiant obligatoirement.
Offre non cumulable. Si vous désirez venir avec un groupe de plus de 9 personnes, merci de nous avertir par mail (contact@whatsup.fr) au moins
48h à l’avance pour éviter les affluences trop importantes certains jours.
U

3° Initiation Escalade
U

Initiation 1h30 avec un moniteur de la salle à l’activité escalade sur cordes à Wambrechies ou Lesquin.

Tarif = 14 €/pers. Prêt du matériel de sécurité inclus.
Facturation minimum forfaitaire 10 personnes. Maxi 25 personnes.

4° Clip’N Climb
Le jeu à grimper qui vous met au défi ! Plus d’informations sur le site www.whatsup.fr
Intégration, challenge interne, évènement,…

A partir de 10 personnes Tarif = 11 €/pers.
(tarif normal 13€/pers.) Prêt du matériel de sécurité inclus.

Formulaire de demande sur

www.whatsup.fr rubrique CONTACT

