
LA TOUR INFERNALE



CONCEPT

Imaginez-vous sur une plate-forme à plus de 14 mètres du sol, prêt à vous jeter dans le vide 
pour quelques secondes renversantes ! C’est l’expérience unique et exclusive proposée par le 
bureau des guides No Limits Experience !

Nous vous proposons de faire LE grand saut depuis notre tour « Nomade » en toute sécurité 
grâce à notre dispositif « Quick-Jump ».

Equipé d’un matériel professionnel, vous accéderez à une hauteur de 14m grâce aux escaliers 
d’accès sécurisés de la tour. 

Au fil de la montée, vous commencerez à ressentir une sensation agréable de hauteur.

Arrivé sur la plate-forme de départ, un guide professionnel vous accueille et vous donne les 
explications techniques nécessaires ainsi que les consignes de sécurité pour le bon déroule-
ment de votre saut.

Dès lors, à vous de jouer ! C’est parti pour une chute libre de 5m ! Suivie d’une décélération 
progressive jusqu’au sol grâce à un système de freinage magnétique. Une technologie qui 
permet à notre structure d’accueillir des poids très variés. Les enfants comme les adultes 
connaîtront les mêmes sensations. 

Vous hésitez à vous lancer ? Nos guides professionnels sont là pour vous aider à faire le pre-
mier pas…

Sensations garanties !

CHUTE LIIIIBRE !

UNE EXPERIENCE
UNIQUE ET EXCLUSIVE



UNE EXPERIENCE ADAPTEE A TOUS
Cette activité est adaptée pour les personnes de tout âge. Même les enfants peuvent s’en 
donner à coeur joie grâce à des équipements adaptés !

Notre tour est une idée d’activité unique pour un événement que vous souhaiteriez organiser 
chez vous ou dans le lieu ou le contexte de votre choix. Nous pouvons déplacer notre structure 
selon vos envies ! Voici quelques exemples :

_ Dans le cadre de votre entreprise (inauguration, team building,...)
_ Une foire ou exposition (Foire du Valais, Salon de la Montagne à Genève,...)
_ Une fête (fête de village, événement dans une ville,...)
_ Evénements sportifs, concerts, festivals,...

UNE ACTIVITE UNIQUE POUR VOTRE EVENEMENT

SENSATIONS GARANTIES
EN TOUTE SECURITE



PRIX

Nous étudierons votre demande et nous vous ferons parvenir une offre personnalisée pour 
votre évènement. Nous vouons une grande importance à des prestations sur mesure et au plus 
près de vos souhaits en vous assurant plaisir et sécurité !

MONTAGE & MISE EN PLACE

Nous pouvons déplacer et installer notre tour «Nomade» à l’endroit de votre choix, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, sous réserve de quelques conditions :

_ La structure nécessite une surface carrée au sol de 15m x 15m.

_ Pour les événements indoor, une hauteur sous plafond de 17 m. au minimum.

_ Un accès camion-grue est indispensable pour des questions de logistique et de poids des
   éléments structurels.

_ Le montage ainsi que le démontage de la tour sont assurés par une entreprise professio-
   nelle en un jour.
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www.nolimitsexperience.ch

CONTACT

NO LIMITS EXPERIENCE

Chemin du Beauregard 1
Batterie 704
1965 Savièse

027 395 45 55

info@nolimitsexperience.ch

Nous sommes le seul bureau de guides et de sports outdoor en Suisse à être certifié :

 •  ISO 9001 : 2000 Management Qualité
 •  ISO 14001 : 2004 Management Qualité
 •  OHSAS 18001 : 2007 Management Sécurité
 •  Safety in Adventures
 •  Valais Excellence


