2017

TEAM BUILDING 1/2
Selon pack choisi
A choisir sur l’ensemble des activités du parc
A partir de 16 ans
A partir de 27 €

Encadrés par des professionels, faites de vos sorties d’entreprise et
inter-services des moments de forte cohésion et de dépassement de soi!
Par 6, repoussez vos limites en testant les multiples activités proposées:

> Parcours dans les arbres : un parcours de niveau intermédiaires ou s’enchaîneront ponts de singe, tyroliennes et saut de tarzan afin de tester votre équilibre !
> Tir à l’arc : Tel un Robin des bois des temps moderne!
> Tyrolienne du lac
> VTT en relais : adresse et esprit d’équipe seront de rigueur pour déjouer les
obstacles du parcours proposé !
> Goût ‘ Aventure : dégustation à l’aveugle de produit régionaux. > Géocaching
: muni d’un GPS dernière génération, découvrez cette nouvelle chasse au trésor du
21ème siècle !
> Course d’orientation : Avec carte et boussole, orientez-vous autour du lac de
Kruth-Wildenstein et retrouvez les différentes balises.
> Bungy Aventure : Véritable catapulte humaine, cette nouvelle activité vous fera
prendre de la hauteur en vous éjectant à près de 18m du sol
> golf sur cible : tester votre swing pour votre rapprocher au maximum des cibles
proposées
> Laser sur cible : testez votre précision au tir à la carabine laser en milieu forestier. Concentration et adresse seront les maîtres mots !
> Canoés en relai
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.
Possibilité de se restaurer sur place, , repas BBQ ou formule sanglier*.
*Pour la formule sanglier un minimum de 30 personnes payantes est requis.

PACK
«EXTREME» 3H30
Accueil VIP

+ 4 activités au choix 47€

PACK
«SPORT» 2H30
Accueil VIP

+ 3 activités au choix37€

PACK 4H
«DEFI DU SCHLOSSBERG»
Accueil VIP
+ challenge multi-activités sous
forme de chasse au trésor.
Différentes épreuves vous
attendent autour du lac. A
vous de les surmonter pour
vous rapprocher du trésor.
+ 4 activités au choix

60€

PACK
«SOFT» 1H30
Accueil VIP

27€

+ 2 activités au choix

ACTIVITES ENCADREES, POSSIBILITE D’INSTAURER UN CHALLENGE
Option repas :

Barbecue (BBQ) :
Formule sanglier*:
Buffet froid: 		

28.-€
40,-€
19,-€

Repas BBQ : apéritif, merguez, échine, viande blanches et lard marinés,
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.
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PENSEZ A
MANGER
SUR PLACE!!!
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TEAM BUILDING 2/2
Selon pack choisi
A choisir sur l’ensemble des activités du parc
A partir de 16 ans
A partir de 27 €

ACTIVITES ENCADREES, POSSIBILITE D’INSTAURER UN CHALLENGE

BON DE COMMANDE : (vos coordonnées complètes sont à préciser -structure,nom, adresse, tél-)

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................................................................................
(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 50%, chèque ou virement
à PARC ARBRE AVENTURE, 55 grand rue, 68820 KRUTH WILDENSTEIN)
RIB : CCM Région Sélestat Code Banque 10278 Code Guichet 01300 N° Compte 00020135801 Clé 88

DATE DE LA SORTIE:

HEURE SOUHAITEE :

Nbre de participants:				

Pratique encadrée

							

....... PACK «Extreme» (3,5 heures)			
x 		
€ 47 =
....... PACK «SPORT» (2,5 heures)			
x 		
€ 37 =
....... PACK «SOFT» (1,5 heures)			
x 		
€ 27 =
....... PACK «Défi du Schlossberg»			
x		
€ 60 =
Choix des activités: ...............................................................................................
....... Repas
....... Repas
....... Buffet
		

BBQ (barbecue)		
x		
€28
Sanglier (30 pers. mini) x		
€40
froid				
x		
€19
TOTAL :				
€uros :

=
=
=

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site
internet. Date et signature :
A noter : Un seul Pack à choisir pour l’ensemble du groupe ainsi que pour les formules repas.
Détails des formules repas sur demande.
Le Parc Arbre Aventure répond à toutes les exigences de la règlementation 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 d’une heure et trente minutes.
Déroulement : 1.Accueil des participants et formalités administratives. 2.Mise en place de l’équipement par l’équipe Naturaparc (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 grimpe sur les différentes installations. Météo:Natura Parc est un parc 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! )
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