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Bienvenue chez Arkose Rouen, Un blocpark de 1650m² au style
résolument industriel sur les bords de Seine, véritable lieu de vie
et de partage accessible à tous. Cet ancien hangar maritime
réhabilité a conservé son âme avec des conteneurs aménagés en
sauna, shop, ou encore vestiaires. Escalade de bloc adultes sur
deux espaces, espace dédié aux enfants pour un voyage vingt
mille lieues sous les mers à dos de baleine, coin chill, restauration
éco-responsable, shop et programmations culturelles d’artistes
locaux. Le blocpark invite les esprits libres dans la nouvelle culture
de grimpe. Un lieu ouvert à tous, enfants et adultes, grimpeurs ou
non, pour un moment de #detente #sport #food #culture. Le
blocpark vous propose des cours d’escalade pour tous les niveaux
du débutant au confirmé, adultes et enfants. Grâce à notre équipe,
les murs du blocpark et l’escalade de bloc n’auront bientôt plus de
secrets pour vous ! Arkose vous propose également : • Team
Building possibles avec séances encadrées, buffet ou repas •
Evénementiel / Soirée à thème : découvertes des producteurs
locaux, activités complémentaires (yoga), soirée Tapas … •
Privatisation (soirées étudiantes, Enterrement de vie …)

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Horaires d'ouvertures générales
Lundi : 8h-Minuit
Mardi : 8h-Minuit
Mercredi : 8h-Minuit
Jeudi : 8h-Minuit
Vendredi : 8h-Minuit
Samedi : 8h-Minuit
Dimanche : 8h-Minuit

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Mode de paiement

Services et équipements

• Boutique

• Animations & Activités

• Accepte les groupes

• Terrasse

• Wifi / Connexion Internet

• Parking

• WC

• Service de restauration

• Parcours éducatif

• Goûter anniversaire

• anglais

• espagnol
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