
TÄLT I TRÄDEN



BIENVENUE DANS

LES ARBRES

01

R É S E R V E R
Sur Accropark App. ou
sur www.accropark.se

02

I N S T A L L E R
Choisissez votre

emplacement, et monter
votre tente

03

P R O F I T E R
Dormer dans les arbres

Vous appréciez le charme et le calme de la nature? Vous aimez grimper aux arbres et
vous n’avez pas le vertige? Il semblerait que la tente suspendue soit l’hébergement

insolite parfait pour vous.
 

En solo, en famille, entre amis, Accropark vous permet plusieurs expérience. 
 

Nous vous proposons
2 tentes de 2 places (à monter soi-même)
1 tente de 3 places (à monter soi-même)
1 tente de 3-4 places à 4 mètres de haut

 
Pour ceux qui veulent dormir au plus près de la cime des arbres, nous vous proposons

une expérience inédite avec notre aire de tente suspendue à 4 mètres de haut. 
 Lancez vous et réservez dès maintenant votre nuit en hauteur.

 
A votre arrivée à la réception d’Accropark, nous vous donnerons votre toile de tente

ainsi que plus conseils. Pour vous aider nous avons sélectionné 3 zones. Sur ces zones,
nous avons symbolisé les arbres sur lesquels il est possible d’installer les tentes.

L’installation des tentes dans les zones n’est pas une obligation, vous pouvez choisir
votre emplacement.

 
Dans votre sac, vous trouverez une notice vous permettant d’installer votre tente.

 



3 ZONES

D'INSTALLATION

Notre équipe vous a sélectionné 3 zones où
l'installation est sûre et confortable. Vous y
trouverez donc les arbres pré-sélectionnés.

Dépliez votre tente et commencez
l'installation en suivant les recommendations

du fabriquant. 
 
 

Zone 1
Tente 2 et/ou 3 places

 
Zone 2

Tente 2 et/ou 3 places
 

Zone 3
Tente 2 places

 
 



SUIVEZ LE GUIDE

Zone 1

Zone 2 

Zone 3 



CONTRAT DE

LOCATION

# 1 Le locataire est responsable de l'équipement à partir du moment où la livraison est
effectuée jusqu'à ce que l'équipement soit retourné dans son état d'origine. 

# 2 L’accès à la tente se fait après avoir fait son check-in à l’accueil d’Accropark à partir
de 16:00, le retour du matériel doit être effectué avant 13:00 le jour du départ.

# 3 Le locataire est responsable de tout dommage fait à l'équipement loué.
 
# 4 En cas de vol ou d’incendie ou de détérioration non réparable, le locataire est
responsable du remplacement du matériel neuf ! 

# 5 Le matériel loué est retourné dans le même état que lors de la remise. La tente doit
être propre (si la tente ne peut pas être relouée pour cause de propreté, les frais de la
prochaine location seront à la charge du locataire).

# 6 Tous les mâts de la tente, manilles, sangles, échelle de corde et autres accessoires
doivent être inclus dans le sac respectif. 

# 7 Tout dommage doit être signalé directement par le locataire au retour ! En cas de
dommage, des frais du montant du préjudice (tarif relatif aux prix des pièces à changer
du fournisseur des tentes).

# 8 Nos tentes peuvent être installées sur les emplacements aménagés à cet effet par
notre équipe. Ces emplacements ont été testés et validés. Vous pouvez choisir d’autres
emplacements dans la limite de la zone défini.

# 9 La réservation et le paiement se font en ligne sur www.accropark.se

# 10 Météo et conditions d’annulation: vous avez la possibilité de prendre une garantie
météo qui va permet de modifier votre réservation jusqu’à 3 heures avant votre nuit en
tente.

L’équipe d’Accropark se réserve le droit d’annuler votre nuit en cas de prévision météo
défavorable, vent violent, pluie violente, orage,…un avoir ou remboursement sera effectué
en contrepartie.

Date:
Nom, prénom:

 
 

Signature:



Depuis 7 ans, Accropark vous fait vivre

une expérience au plus prêt de la

nature. En prenant de la hauteur,

notre vision n’est plus la même. Les

tentes dans les arbres prolongent

cette expérience. 

 


