
www.alsace-aventure.com

Construction
nous concevons et réalisons                parc aventure !votre

Vous souhaitez investir et profiter d’un secteur porteur? Depuis près de 15 
ans, Alsace Aventure fait partie des leaders mondiaux de la construction de 
parcs aventure. Infos sur : WWW.ALSACE-AVENTURE.COM/CONSTRUCTION

5 parcs
5 aventures

www.alsace-aventure.com

❱❱ Ouvert de Pâques à la Toussaint, 

❱❱ Mercredi, Week-end, jours fériés et congés
     scolaires (selon spécificités de chaque parc).
❱❱ Ouverture à la carte pour les groupes.

www.alsace-aventure.com
& infos sur :

Tarifs

ouvertes à tous !
L’AVENTURE POUR VOUS

Séminaires d’entreprise -Journées CE
Sorties groupes et associations - Sorties scolaires

Enterrements de vie de célibataire
anniversaires - Fêtes de familles

Pas besoin de competences particulières !Venez vous éclater !!! Retrouvez tous nos tarifs et toutes nos formules sur 
chacun des parcs : www.alsace-aventure.com

Parc alsace Aventure
Breitenbach

Parc Arbre Aventure
Kruth

Natura parc
Ostwald

Natura parc
Belgique

L’aventure chez vous

activités

Tarifs 2017Alsace Aventure est LE spécialiste 
pour l’organisation de vos évènements !

16 années d’expérience

Envie 
d’un peu 
d’aventure lors de 
vos manifestations ? 
Alsace Aventure se déplace 
et organise vos activités.

î Mobiparc (parc aventure mobile,
      à la vente ou à la location…)

î Tir à l’arc
î Location de VTT et vélos électriques
î Paintball & Lasergame
î Tyrolienne

L’accès au parc et à ses installations implique 
l’acceptation intégrale du règlement intérieur, 
disponible sur simple demande.

  Pensez à
réserver !!!L’AVENTURE CHEZ VOUS

100% sécuriTé !

A partir de 

Parcours dans les arbres  + tyro géante (adulte) 22 €

Parcours dans les arbres  + tyro géante (à partir de 12 ans) 17 €

Parcours enfant (3 à 6 ans) 10 €

Saut 8 €

Paintball 21 €
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Extrait des

La Ligne 
de Vie Continue 
est un système 
d’assurage des parcours 
d’accro-branches. 
On s’attache dès le 
départ et on ne se 
décroche plus avant 
le retour au sol. Ceci 
garantissant une 
sécurité maximale. 
Après un briefing 
complet, chaque 
participant évolue 
en autonomie sous 
sa propre respon-
sabilité avec les 
conseils de nos 
moniteurs au 
sol.

Ligne de vie continue
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PARC ALSACE AVENTURE
Col du Kreuzweg - Breitenbach (67220) - 03 88 08 32 08
info@parc-alsace-aventure.com

PARC ARBRE AVENTURE
Kruth (68820) - 03 89 82 25 17 - 06 75 50 75 43
contact@parcarbreaventure.com

NATURA PARC
Ostwald (67540) - 03 88 65 40 07
info@naturaparc.com

NATURA PARC L’EAU D’HEURE
BOUSSU-LEZ-WALCOURT (6440) - +32 (0)71/20 22 52
info@naturaparc.be 

Bases multi-loisirs

L’aventure au grand air L’aventure au lac L’aventure en ville L’aventure belge

TyROLIEnnE DU Lac
VIA FERRATA

Location VTT, VÉLOs ÉLECTRIQUEs
RANDONNÉES gps

tir à l’arc
géocaching

ESPACE RESTAURATION

TYROLIENNES géantes

GéOCACHING
natur’arc

slackline
terrasse suspendue

ESPACE RESTAURATION, snack
MANIFESTATIONS À THÈME

TyROLIEnnE DU Lac

VTT
EsPacE BaRBEcUE & snack

espace escalade

Tir à l’arc

sumo et joute

baby-foot humain

sentier des fourmis
snack

Belgique

parcours dans les arbres

paint-ball

Tour de l’extrême : 2 activités

 toboggan géant + flightline

parcours dans les arbres

Lasergame

Base nautique :canÔEs, bateaux à pedales

bungy aventure

parcours dans les arbres parcours dans les arbres

Lasergame forestier

SAUT PENDULAIRE saut pendulaire

Tour totem : Towerjump

100% sécuriTé  Ligne de Vie cOnTinue  :  On s’aTTache dès Le déParT eT On ne se décrOche PLus aVanT Le reTOur au sOL…  100% sécuriTé sur TOus Les ParcOurs       en hauTeur

Tarifs, horaires 

eT desCripTions : WWW.parC-aLsaCe-aVenTure.CoM Tarifs, horaires 

eT desCripTions : WWW.parCarbreaVenTure.CoM Tarifs, horaires 

eT desCripTions : WWW.naTuraparC.CoM Tarifs, horaires 

eT desCripTions : WWW.naTuraparC.be

vallée des tyroliennes


