Nom :

ACTIVITÉS « À LA CARTE »

Durée :

½ journée
3 activités à la carte
Famille (adultes et juniors, à partir de 9 ans)
A partir de 31 €*

Contenu :
Age :

Budget :
Une demi- journée de détente entre collaborateurs au grand vert, un parc rien que pour
soit, de quoi rallier les troupes et mettre un vent de bonne humeur dans les équipes…
ACTIVITÉS :
-

Parcours dans les arbres + Tyrolienne du lac : (2 heures maxi, afin de profiter pleinement des autres activités) ponts de singe, tyrolienne
et saut de tarzan afin de tester votre équilibre !
Géocaching : muni d’un GPS dernière génération, découvrez cette nouvelle chasse au trésor du 21ème siècle !
Bateau à pédales : (sous réserve de faisabilité) : course poursuite sur le lac !
Canoë : initiation et défi vitesse sur le lac de Kruth et découverte de ses rives.
VTT : balade en VTT à la découverte des rives du lac
Bungy d’éjection (1 éjection) : véritable catapulte humaine, cette nouvelle activité vous fera prendre de la hauteur en vous éjectant à près
de 18m du sol ; sensations garantie !
Laser’aventure : équipés de lanceurs laser, venez vous affronter en équipes dans un milieu forestier.
Tir à l’arc : Tel un Robin des bois des temps modernes !
Rallye photo : Avec votre carnet de route, orientez-vous dans la forêt du schlossberg et retrouvez les différents points de vue
Le but étant de passer un moment agréable, un débriefing arrosé peut être envisagé après les activités afin de discuter des ressentis de
chacun face à ses propres limites.
Restaurez-vous sur place : repas BBQ, buffet froid ou formule sanglier*
•
•
•

Repas BBQ : apéritif, merguez, échine, viande blanche et lard mariné, assortiment de salades, dessert, café et boissons.
Buffet froid : apéritif, assortiment de charcuteries et viandes froides, salades, dessert, café et boissons.
*Formule sanglier : un minimum de 30 personnes payantes est requis : apéritif, sanglier à la broche accompagné de salades, dessert, café et
boissons.

BON DE COMMANDE :
A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 50% de la somme, chèque ou virement à PARC ARBRE AVENTURE , 55 grand rue,
68820 KRUTH
IBAN : FR 76 3008 7332 2800 0205 5880 182 / BIC : CMCIFRPP

Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Ville / code postal : ……………………………………………………………….
Numéro de tél : ……………………………………………………………………
Date de la sortie : …………………………………………………………………
Heure souhaitée : …………………………………………………………………
Nombre de participants :
……… X Adultes*____________________________________ __________35 €
……… X Juniors**_____________________________________________ 31 €

=
=

…………… €uros
…………… €uros

*Adultes à partir de 16 ans et 1,70m bras levés
**réglementation accrobranche à partir de 9ans à 15ans et 1,70m bras levés. Réglementation maxi bungy, à partir de 10 ans et 35 kg, nous consulter

Choix des 3 activités………………………………………………………………………………………………………
………. X Repas Buffet Froid ______________________________________20 €
=
…………. … €uros
………. X Repas BBQ (barbecue)___________________________________28 €
=
……………. €uros
………. X Repas sanglier (30 pers. mini)______________________________40 €
=
…………….. €uros
TOTAL : …………………. €uros
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site internet
Date et signature :
Le Parc Arbre Aventure répond à toutes les exigences de la réglementation en vigueur :
Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2
Horaire d’ouverture aux groupes séminaires : ouverture à la carte pour groupe de 15 personnes et plus selon horaires disponibles. La durée minimale pour pratiquer
quelques parcours dans de bonnes conditions est de 1h30.
Déroulement : 1. Accueil des participants et formalités administratives. 2. Mise en place de l’équipement par l’équipe Arbre Aventure (baudriers, longes, mousquetons…)
3. Explications techniques précises sur la manipulation du matériel, les parcours, la pratique, la sécurité. 4. Pratique sur un parcours test, puis grimpes sur les différentes
installations. Météo : Le Parc Arbre Aventure est très sécurisé. Tous les parcours sont praticables par temps de pluie et même sous la neige ! La grimpe dans les arbres
étant une activité outdoor, il faut penser à s’équiper en conséquence … (jean, baskets, k-way et surtout pensez à vos gants !)

WWW.PARCARBREAVENTURE.COM

