


  

  

 
 

C’est la recherche d’un absolu, du mouvement le plus 
dur. Cette discipline se pratique sans système d’as-
surage sur des hauteurs allant jusque 4,5 mètres. 
Des tapis de réception assureront votre sécurité 
partout où il vous dira d’essayer de vous dépasser 
! Nous vous proposons un large choix de blocs et 
l’équipe Vertical’ Art prendra plaisir à vous accompa-
gner dans cette passion qui nous anime.

Chaque bloc a  et est 
réalisés par trois entraineurs et ouvreurs de 

 : Bruno Delon, Vincent Prot, Ken-
tin Boulay et Alban Levier tous deux membres de 

l’équipe de France. Notre salle est en renouvellement 
permanent pour que vos séances 

. Une salle de bloc c’est 
aussi un espace convivial et ludique où se mêlent la 
culture du sport, l’entraide et les rencontres.

Avec ces entrées valables à vie, vous aurez accès à 
l’intégralité de notre offre, soit :

  adaptés à tous niveaux, du  
débutant à l’expert dans un espace de 2000m2
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Notre salle d’escalade c’est aussi un bar et un 
restaurant au service continu. Ils font face à 
notre  structure,  vous  permettant  de  profiter 
d’un verre ou d’un bon repas tout en restant im-
mergé dans l’univers de la grimpe, et si le beau 
temps est au rendez vous, une terrasse arbo-
rée de 100m2 vous permettra d’en profiter !

Toutes les semaines un nouveau plat réalisé 
par Jess et Lionel nos cuisiniers, bavette sauce 
échalote,  tomates  confites et  sa purée de pois 
crémée ou encore leur sauté de porc à l’orange 
ou leur dos de cabillaud miellé ! Libre cour à leur 
imagination pour votre plus grand plaisir !  Tout 
ça avec des produits frais et de saison.

 

BAR RESTAURANT ET TERRASSE

UN LIEU IDEAL POUR VOS SOIREES
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Pour toute demande de devis ou de privatisation veuillez nous contacter 
par mail à : contact@vertical-art.fr ou par téléphone au 01 75 21 38 59

Nous vous accueillons tous les jours de la semaine :

Du lundi au vendredi de 11h à 23h
Le samedi et le dimanche de 9h à 21h
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01 75 21 38 59
contact@vertical-art.fr

 • Accès par l’A12 : Sortie Bois d’Arcy
 • Accès par N10 et N12 : Sortie St Quentin en 

Yvelines Pas du Lac
 • Accès par bus : À 5 minutes à pied des arrêts 

Pas du Lac et St Exupéry
(lignes 401, 414, 415, 419)
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