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Votre tyrolienne va tourner entre les arbres. Soumis à la force centrifuge, vous
allez découvrir de nouvelles sensations.

Au sommet de la tyrolienne à virages, nous équipons le participant d'un
baudrier.
Le chariot suit un gros tube courbé en inox qui serpente entre les arbres (ou
supports artiﬁciels). Montée, descente, compression, suivie d'allégement,
changements d'inclinaison dans tous les sens, le passage entre les arbres
augmente la sensation de vitesse.
«C'est grisant et excellent» d'après les participants qui en descendent.
Activité accessible au grand public à partir de 8 ans.

Une expérience unique exaltante, que l'on a envie de revivre et de faire
partager aux proches.
Votre animation devient un lieu de spectacle permanent, quand tous les
participants qui sortent de cette descente veulent convaincre les plus timorés à
le faire.

Pour ce type de descente le tarif est de 30€ à 50 € la séance.
Il est parfois difficile de gérer l'attente pour faire passer tout le monde ...
Faire des Tyrovir en parallèle permet d’augmenter les gains, et de diminuer les
ﬁles d’attente.

Les tubes en inox courbés servent de support au chariot de tyrolienne. Ces
tubes sont maintenus par des câbles en acier ﬁxés de part et d'autre à des
supports naturels ou artiﬁciels.
Le plus simple est de tracer un itinéraire dans la forêt, les arbres deviennent
alors des ancrages naturels peu onéreux qui peuvent être également des
pylônes, des rochers, des murs ...
La descente se fait confortablement installé dans une sellette. Un seul et unique
participant à la fois sur le parcours.
Pour plus de sensations et de convivialité : optez pour une Tyrovir double /
parallèle.

Le chariot équipé de roulement chemine autour des tubes en inox courbés. Un
système judicieux qui maintient les participants en toute sécurité et laisse la
liberté d'inclinaison à chaque virage.
Une base de départ et une gare d'arrivée permet la gestion des participants.

• Aucune consommation d'électricité : éco-responsable.
• Aucune nuisance sonore.
• Fonctionne par tous types de climat (vent, pluie, neige) en toutes saisons.
• Possibilité de thématiser le parcours.
• NOUVEAUTE : augmentez les sensations des participants en les équipant
d'un masque de réalité virtuelle ... Leur descente se fera alors dans divers
univers, paysages et contrées réelles ou imaginaires ...
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Exposez-nous votre projet.
Réponse avec une estimation des coûts.

Visite de notre conseiller pour effectuer un devis sur-mesure et déﬁnir le type d’itineraire en
fonction de votre conﬁguration de terrain.
Une réalisation «clé en main».

Programmation du rétro-planning avec construction et coordination entre tous les intervenants.

Sécurisation des lignes et des cheminements + signalétique.

Formation du personnel, aide à la gestion générale du parc.
Aide à votre communication et publicité.
Nous proposons des exploitations * '* #) '!$%*" avec la force d’appui de notre expérience pour
vous former à une efficacité/rentabilité immédiate.
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Station de ski, parc d’attraction, site touristique, station balnéaire, bord de lac, camping, village de
vacances, hébergement insolite ...

Notre fabrication est garantie par une assurance en
responsabilité civile fabricant. Nous proposons des
exploitations « clé en main », sans franchise. Proﬁtez de nos années d’expérience pour vous
former à une efficacité/rentabilité immédiate.
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