
Soirées d’Entreprises

Anniversaires de sociétés, lancements de produits, fêtes 
de fin d’année… Vous recherchez un lieu atypique et 
dynamique pour réunir vos équipes ?

Vertical’Art met à disposition ses locaux et ses 
compétences pour accueillir vos salariés, clients et 
partenaires. 

Grâce à notre espace modulable de plus de 1000 m2, 
les possibilités sont variées : cocktail, buffet, soirée 
dansante, concert…

Notre chef vous fera des suggestions pour une 
restauration adaptée à vos besoins. Vous bénéficierez 
également de la diversité de nos équipements : bar, 
sono, lumières, piste de danse, terrasse, parking… 

Pour encore plus d’originalité, 
faites-nous part de vos idées !

Comités d’Entreprises - Billetterie

Billetterie :

Entrées à l’unité

Vertical’Art propose des tarifs préférentiels aux comités 
d’entreprises, adaptables selon votre société et le 
fonctionnement de votre CE.

Vos salariés seront ravis de venir grimper, profiter de 
l’espace de musculation, se détendre au sauna et nouer des 
relations autour d’un verre. Ils sont déjà nombreux à nous 
rejoindre sur l’heure du déjeuner ou en afterwork.

Avec notre billetterie, vos collaborateurs feront aussi 
découvrir l’escalade à leurs proches : amis, familles et 
enfants.

Contactez-nous pour une étude 
personnalisée de vos besoins.

Pour trouver la salle la plus proche de chez vous : 

Du lundi au vendredi

de 11h à 23h

Samedi et dimanche

de 9h à 21h

lyon@vertical-art.fr
06 79 27 74 75

n o m b r e

1 à 19

20 à 49

50 à 99

100 à 299

300 à 499

500 à 999

1000 et plus

13,00 €

12,00 €

11,50 €

11,00 €

10,50 €

9,00 €

8,00 €

C e

Nous vous accueillons tous les jours au :

50 rue Jean Zay Multiparc de Parilly
69 800 Saint PRIEST
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www.vertical-art.fr



Le Concept Vertical’Art : 
Connecter sport, détente et 
restauration dans un cadre original

Vertical’Art vous propose des salles d’escalade de 
bloc avec restaurant et bar, ouvertes 7j/7, en journée 
comme en soirée. Vous y trouverez aussi des prestations 
sportives et de détente complémentaires :

- espace de musculation 
- salle de renforcement musculaire 
- sauna…
 

Vertical’Art est le lieu idéal pour fédérer vos équipes 
autour d’une activité originale et d’un moment 
convivial.

Vous souhaitez stimuler vos collaborateurs et renforcer 
la cohésion de vos équipes grâce à une activité 
fédératrice ?

Vous pourrez combiner selon vos besoins ateliers 
sportifs, repas, cocktails et/ou réunions de travail, le 
tout dans un cadre original.

Notre chef élabore une offre « maison » variée : 
plats du jour, salades, burgers, tartines, desserts, encas, 
vente à emporter… il y en a pour tous les goûts et à toutes 
les heures ! 
Boucherie, primeur et brasseurs de la région : nous mettons 
à l’honneur les producteurs locaux.

Ouverts  sur la structure d’escalade, 
le bar et le restaurant séduiront 
vos salariés, clients et partenaires, 
immergés dans l’univers de la 
grimpe. 

Ceux qui préfèrent profiter du 
soleil choisiront la terrasse en bois 
de 100m2, agrémentée de pergolas 
et de salons extérieurs. Ambiance 
zen et arborée assurée.

Nos moniteurs diplômés d’Etat personnalisent avec vous 
des ateliers collectifs et ludiques tous niveaux, axés sur 
vos valeurs d’entreprise : 

initiative, dépassement de soi, réactivité, challenge, 
esprit d’équipe, synergie collective…  

N’hésitez pas à réserver pour 
vos pauses déjeuner, repas d’affaires ou 

after work.

Votre Salle de Bloc

« Le bloc, un style de grimpe en pleine ascension » 

Désormais discipline olympique, le bloc rencontre un 
public de plus en plus grand, séduit par son côté lu-
dique et convivial. Chacun peut s’essayer à sa pratique, 
sans prérequis ni équipement spécifique. Une paire de 
chaussons suffit !

Il s’agit de gravir des voies de 4,5m maximum, des tapis 
de réception permettant une pratique en toute sécurité. 
Le bloc, c’est combiner technique, physique, souplesse, 
tactique et mental. C’est aussi un état d’esprit positif et 
chaleureux.

Un encadrement est proposé, de la découverte de la 
discipline jusqu’au perfectionnement personnalisé !

Séminaires Le Restaurant
et Team Building 

Côté 
restaurant 

& bar

Côté 
terrasse


