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Téléphérique Croix de Culet 

Monthey

Grand-Paradis
15 min à pied

Téléphérique
20 min à pied

Trajets à pied

Arrêts du petit train
Parcours du petit train*

Route des
 Rives

+41 79 757 56 28 
contact@organicadventurepark.ch

46° 10’ 3.227 N      6° 52’ 3.673 E

www.organicadventurepark.ch

Tu as envie de « gilis » dans le ventre, de vivre 
une aventure inoubliable ou simplement de 
venir déguster une petite gourmandise ou  
une boisson bio ? Passes nous rendre visite !

You want some « gilis » in the belly, to live an 
unforgettable adventure or simply to come and 
enjoy a small organic treat or a drink ? Visit us !

Cantine Bio 
des Galeries Défago

Organic Canteen
of Galeries Défago 

Team 
building

Anniversaire
Birthday

Activité Nature pour 
petits & grands
Nature activity for  

small & big 

Enterrement 
de vie de jeune 
fille et garçon

Bachelor party

Accrobranche
Tree course

Yoga

ACTIVITÉS
activities

* Horaire sur / schedule on : 
www.regiondentsdumidi.ch/fr/petit-train-des-dents-du-midi



Soirée avec Raclette ou Fondue sur réservation.
Merci de consulter le site pour les dates exactes.
Evening with Raclette or Fondue on reservation.  
Please check the website for exact dates.

Nous pouvons ouvrir le parc toute l’année pour 
des groupes sur réserve de disponibilité.
We provide open the park all year round for groups subject 
to availability.

Ces tarifs comprennent l’accès 
aux différents parcours et 
attractions, ainsi que la location 
du matériel, pour une durée de 
trois heures.
This prices include equipement rental 
and three-hour access to the courses 
and various attractions. 

Chez Organic Adventure Park, dès l’âge  
de 3 ans, les aventuriers sont équipé  
d’une ligne de vie continue, Saferoller   
de chez Kanopeo. Une fois entré sur  
le câble, il est impossible de se décrocher 
avant la sortie finale.
At Organic Adventure Park, from the age of 3,  
the adventurers are equipped with a continuous life 
line, Saferoller from Kanopeo. Once you enter the 
cable, it is impossible to get out of the way before  
the final exit.

La cantine se trouve au départ de la « Galerie Défago ». 
Venez vous détendre sur la terrasse, au milieu d’une 
forêt où le temps semble s’être arrêté.
Nous y servons des boissons, des snacks et une petite 
restauration 100% bio. 
The canteen is at the start of the « Galerie Défago ». Come relax on the 
terrace in the middle of a forest where time seems to have stopped.  
We serve drinks, snacks and a small restoration 100% organic.

CANTINE DES  
GALERIE DéFAGO

HORAIRE Schedule EVENEMENTS events

SÉCURITÉ security

Canteen

Brunch bio & parc
Juillet & Août
Dimanche dès 9h
Organic brunch & park 
July & August
Sunday from 9 am

AC
CR

OBRUNCH

Soirée grillade & parc
Mai à août 
Vendredi dès 17h
Gril evening & park
May to august
Friday from 5 pm

AC
CR

OGRILL

Soirée avec raclette ou fondue & parc
Décembre à mars 
Mardi et jeudi à 17h
Evening with raclette or fondue & park
December to march  
Tuesday and Thursday at 5 pm

AC
CR

Ocheese

Pas de carte de credits, euro acceptés 
No credit card, euro accepted

Tarifs spéciaux pour :
– les sorties scolaires
– les enterrements de vie  

de jeune fille et garçon 
– les anniversaires

Special prices for :
–  school trip
–  bachelor parties
–  birthdays

* Famille : min. 3 personnes 
payantes dont 1 adulte
Family : min. 3 paying people 
including 1 adult

** Groupe : min. 10 personnes 
payantes
Group : min. 10 paying people

été summer
Ouverture

Opening
Horaire
Schedule

Dernier départ 
Last departure

Mai
May

Mercredi  
à dimanche

Wednesday  
to sunday

10h – 18h 16h
Juin
June

Juillet
July

7 / 7 9h – 19h 17h
Août
August

Septembre
September

Mercredi  
à dimanche

Wednesday  
to sunday

10h – 18h 16h
Octobre
October

Pour 3 heures
For 3 hours

Individuel
Individual 

Famille* 
Groupe**

Family* 
Group**

Kids (3-5 ans) 
Kids (3-5 years)

CHF 15.- CHF 13.-

Junior (6-10 ans et dès 1m10)
Junior (6-10 years and from 1m10) 

CHF 20.- CHF 18.-

Ado (11-15 ans)
Teen (11-15 years old) 

CHF 25.- CHF 23.-

Adulte
Adult

CHF 35.- CHF 33.-

Accompagnant au sol 
Accompanying on the ground 

Gratuit
Free

Gratuit
Free

hiver winter
Ouverture

Opening
Horaire
Schedule

Décembre – Mars
December – March

Mardi & Jeudi
Tuesday & Thursday

17h – 22h

tarifs price list


