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Mur Mobile « Rocher » de 8m 
 
 

• Pour un devis plus précis, merci de fournir toutes les informations nécessaires à vos attentes. 
En fonction de votre projet, aussi spécifique soit-il (Lieu, horaires, encadrement, …), les tarifs restent 
indicatifs, peuvent varier et sous réserve de disponibilité aux dates demandées. 
 

- Si l’encadrement de l’activité est fourni par la société X-ROC, tous les équipements de protection 
individuelle ou EPI (Baudriers, casques, système d’assurage, cordes, …) seront inclus dans le prix. 
 

- L’hébergement de l’équipe d’X-ROC, si nécessaire, n’est pas inclus dans ces prix. 
 

- Les barrières de sécurité et le gardiennage du mur d’escalade mobile, si nécessaire, est à votre 
charge. 

 

• La remorque transportant le mur d’escalade est imposante, mais homologuée pour la route. 
Cela rend les manœuvres difficiles, voire impossible, pour l’accès aux adresses dont l’itinéraire comporte des 
rues étroites, des virages serrés, des ruptures de pentes et des dos d’âne importants. 
 

• En fournissant une adresse précise du lieu de votre prestation lors de la demande de devis, je ferai 
un premier repérage rapide de l’itinéraire sur internet pour vérifier la possibilité d’accès à celui-ci. Et si 
nécessaire, je proposerai un repérage gratuit en Haute-Savoie. 
 

Devis Gratuit 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Location Mur Mobile rocher 8m  
4 grimpeurs (TVA 20%) 600 720 900 1080 3900 4680 1650 1980

Mise en place (TVA 20%)

Transport Forfait Kilométrique  
pour 60Km  aller-retour         
(TVA 20%)

Transport par Km  au dela du 
Forfait  (TVA 20%)

Encadrement 1/2 journée     
(TVA 10%)

Encadrement à la journée     
(TVA 10%)

Encadrement Heure Sup        
(TVA 10%)

Location Mur Mobile rocher 8m 
Heure Sup (TVA 20%)

Sur demande

1 1,2

318,182 350,00

25,000 27,50

25,000 30,00

Grille Tarifaire 2022 Location Mur d'escalade Mobile X-ROC
1/2 journée Journée

177,269 195,00

125

Semaine complète 
hors Week-end

Week-end        
Samedi et Dimanche

HT TTC

le Mois

150

25 30,00


