La tyrolienne est une activité considérée comme
« Eco-Friendly » très recherchée par les touristes,
croisiéristes et locaux. Cette activité permet une
expérience inoubliable et encore davantage dans
un environnement unique comme le présente
la Nouvelle Calédonie avec son lagon inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

des sensations plus intenses. La tour finale du
Skyline Safari sera une tour « multi-activité » qui
incorporera un hydraulique-bungy, une Zipline
courte de 45%, et un mur d’escalade. Ces activités
complémentaires feront partie du Zipline Safari
Tour, selon le choix du visiteur.
Activité éducative et ludique, le « canopy tour »
est également prévu pour permettre aux
visiteurs de découvrir le haut des arbres, un
microclimat riche en biodiversité et très valorisé
des scientifiques pour leur potentiel de nouvelle
découverte tout autant en matière de recherche
et protection de l’environnement.

« Skyline Zipline » est une compagnie Canadienne,
“leader” dans l’industrie des tyroliennes, qui a, au
cours de ses 25 ans d’expérience, développé sa
présence à travers 22 pays.
Sur l’exemple du succès du projet existant au
Zoo de San Diego, l’emplacement idéal pour un
Skyline Zipline en Nouvelle-Calédonie serait au
Parc Zoologique et Forestier de Nouméa. Des
synergies avec le Parc Forestier permettront de
dynamiser l’expérience du Parc tout en respectant
sa faune et flore.
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SKYLINE SAFARI : PARCOURS AVENTURE AU PARC
ZOOLOGIQUE ET FORESTIER DE NOUMÉA

L’empreinte écologique sur le parc serait minimum,
les lignes passant silencieusement au-dessus
du parc, et les tours de départ et d’arrivée étant
construites en bois, et faites pour se confondre
avec la nature et arbres.

MONTANT DU PROJET

2 MILLIONS €
BUDGET

Un parcours de 3 lignes qui viendra agrémenter
la visite des animaux, arbres, plantes et lacs
du Parc. Une 4e ligne, plus longue et rapide
(Mega Zip), sera réservée dans la partie
randonnée du Parc pour ceux qui rechercheraient
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