
PARCOURS DANS LES ARBRES + TYRO DU LAC

VTT  ET  e-VTT (VTT à assistance électrique) 

ESCAPE GAME

COFFRE À ÉNIGMES

LASER’AVENTURE 

BUNGY AVENTURE  

ACTIVITES NAUTIQUES 

GÉOCACHING 

LAC
de Kruth Wildenstein

Base multiloisirs

Venez découvrir les 
parcours dans les arbres, la 

tyrolienne du lac, la Via 
Ferrata et les activités 

nautiques du magni�que lac 

de Kruth-Wildenstein, en 
plein coeur des Vosges du sud !

55 Grand-Rue 68820 KRUTH

Tél. 06 75 50 75 43 
Siret 453 828 824 00012 - APE 923F - TVA Intra : FR13 453 828 824
www.parcarbreaventure.com - contact@parcarbreaventure.com

PARC ARBRE AVENTURE DE KRUTH

DISPOSITIF SANITAIRE :
Consultez les dernières mesures 
sanitaires sur notre site :
www.parcarbreaventure.com

ADULTE *PACK ARBRE 4H TYRO : 9 ANS ET  + 
(PARCOURS DANS LES ARBRES + TYRO DU LAC)

JEUNE * ENFANT *

ADULTE * JEUNE *
26 € 21 € 12 €

ADULTE * JEUNE *
24 € 24 €

1 ÉJECTION 2 ÉJECTIONS
14 € 20 €

ADULTE * JEUNE *
12 € 12 €

GPS / 2H
32 €

ADULTE *

ADULTE *

JEUNE *

JEUNE *
20 €/pers.

60 €

20 €/pers.

60 €
ADULTE * JEUNE *

70 € 68 €
ADULTE * JEUNE *

86 € 82 €
ADULTE * JEUNE *

44 € 39 €
1 PERS. 2 PERS.

14 € (1/2h) 16 € (1/2h) 

18 € (1h) 20 € (1h) 

2 PERS. 4 PERS. 5 PERS.
14 € (1/2h) 16 € (1/2h) 

18 € (1h) 22 € (1h) 

20 € (1/2h) 

TEMPS SEMI-RIGIDE
1 JOURNÉE 55 €

2 JOURNÉES 95 € 
TEMPS INDIVIDUEL GROUPE

1 JOURNÉE 20 €/pers. 

32 €/pers. 

25 €
2 JOURNÉES 40 € 

4 € 3 € 

TEMPS RANDO VTT
1/2 JOURNÉE 20 € 20 €

1 JOURNÉE 28 € 

52 € 

28 € 
4 JOURNÉES 52 € 

28 € (1h) 

PACK AVENTURE 4H 10 ANS ET + 
(PARCOURS + TYRO + BUNGY 2 ÉJECTIONS)

PACK AIR  10 ANS ET +
(TYRO + BUNGY 1 ÉJECTION)

BUNGY AVENTURE
10 ANS ET +

TYRO DU LAC 
9 ANS ET +

ADULTE * JEUNE *
29 € 23 €

GRIMPE NOCTURNE
15 PERS. MINI

GÉOCACHING 7 ANS ET + 
CHASSE AU TRÉSOR GPS (1 GPS POUR 4 PERS.)

LASER’ AVENTURE**  
7 ANS ET + (À PARTIR DE 6 PERS.)

ESCAPE GAME**  
9 ANS ET + (5 PERS. MAXI)

PACK MULTISPORTS 
10 ANS ET + 15PERS. MINI

PACK ÉVASION 
(PACK ARBRE + MULTISPORTS)15P. MINI

PACK SENSATION** 
(PACK ARBRE + 1H LASER)

CANOË  

PÉDALO

e-VTT - VTT électrique

VTT 

GPS
GPS Rando

Garmin Dakota 20

24 € 19 € 10 €

42 €

18 € 18 €

37 €

LOCATION CASQUE

38 € 34 €36 € 32 €

NOUVEAU

NOUVEAU

03 89 82 25 17 - 06 75 50 75 43 
contact@parcarbreaventure.com

Le tarif comprend, en fonction de l’activité choisie jusqu’à 4h d’accès au parc en pratique libre, la location des 
équipements individuels de protection et les conseils des opérateurs du parc. Pièce d’identité ou caution 
demandée pour la location du matériel. O�res et tarifs spéciaux non cumulables. Réductions applicables 
uniquement sur les tarifs hors promos (cartes IRCOS/Cezam et cartes étudiant acceptées). Règlement : 
Espèces, CB, chèques et chèques ANCV. Aucun remboursement possible en cas d’a�uence, mauvais temps, 
ou non utilisation des formules.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du 7 avril au 30 juin :
Mercredi, samedi et dimanche 13h à 18h
Vacances scolaires de Pâques (zone B)
Tous les jours de 13h à 18h 
Dernier départ 16h 
(pour les groupes à partir de 15 pers., 
le parc peut ouvrir tous les jours,
heure à votre convenance)
Du 1er juillet au 3 septembre :
Tous les jours de 9h à 19h
Dernier départ 17h
Du 4 septembre au 8 septembre :
Le parc est fermé
Du 9 septembre au 29 octobre :
Mercredi, samedi et dimanche 13h à 18h
Vacances scolaires de la Toussaint (zone B)
Tous les jours de 13h à 18h
Dernier départ 16h 
(pour les groupes à partir de 15 pers., le parc 
peut ouvrir tous les jours, heure à votre 
convenance)
De novembre à mars :
Pour le repos de la forêt le parc est fermé !
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Pour toute location, une pièce d’identité vous sera demandée ainsi qu’un dépôt 
de garantie (empreinte carte bleue). 

* - Adulte (16 ans et +, 1m70 bras levés )  
- Jeune (9 à 15 ans, 1m70 bras levés & accompagné par un adulte grimpant) 
- Enfant Aventurier (6 ans à 9 ans, 1m40 bras levés & accompagné par un adulte non grimpant)
- Enfant Ecureuil (3 ans à 6 ans, 1m20 bras levés & accompagné par un adulte non grimpant)

** Uniquement pour les groupes sur réservation.

PRIX Tarif groupe (à partir de 15 pers.), CE, étudiant.

TARIFS 2023RÉSERVATION CONSEILLÉE Le site le plus branché de la région



NOUVEAU

PARCOURS DANS LES ARBRES + TYRO DU LAC :
Ponts de singe, tyroliennes au dessus du lac de Kruth et saut de Tarzan a�n de 
tester votre équilibre !

LASER’AVENTURE : 
Activité fun et branchée, le laser game est une activité comparable au 
paintball. Avec le laser game, pas de bruit intempestif, pas d’impact, pas 
besoin de s’approvisionner en billes et aucune protection obligatoire. Gardez 
juste le plaisir du jeu !

ESCAPE GAME : En réalité augmentée 
Vous partirez pour de véritables chasses aux trésors avec objets,  réalité 
augmentée, co�res-forts… Ponctuées d’énigmes sur votre tablette 
par géolocalisation ou scan sur les Qrcodes des objets trouvés.
LE COFFRE À ÉNIGMES :
Un jeu de ré�exion type escape game. Un co�re thématique 
Pirate plein de surprises, une ambiance sonore + une voix pour vous guider, 
une application connectée pour piloter la partie.

BUNGY AVENTURE : 
Véritable catapulte humaine, cette nouvelle activité vous éjectera à près de 18m 
du sol !  Sensation garantie !

ACTIVITÉS NAUTIQUES : 
Bateau à pédales, canoë : course poursuite sur le lac, initiation et 
dé� vitesse ou simplement découverte de ses rives…

ESPACE TERRASSE SNACK : 
Venez vous détendre au bord de l’eau ! Notre chalet de 
restauration vous propose des petits plats rapides mais 
également des barbecues campagnards ou plus élaborés.

GÉOCACHING : 
Course découverte aux alentours du lac de Kruth et du château du 
Chlossberg. Rallye gps, adaptation du géocaching, à mi-chemin entre 
la chasse au trésor, le rallye et le géocaching. Avec une carte-question-
naire, dénichez les di�érentes caches et trouvez l’indice qui s’y loge.

VTT ET e-VTT (VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE) :
Maniable et performant, le e-VTT apporte un plaisir sans contrainte.
Forêts, chaumes, crêtes, sentiers, lacs...  sont à la portée de tous. Jeunes, 
moins jeunes, en famille ou entre amis, partez à la (re)découverte de notre 
magni�que massif Vosgien, en e-VTT. Découvertes et sensations grandeur 
Nature, dans le site somptueux du lac de Kruth. 

normes afnor :
NF EN 15567-2 
NF EN 15567-1

L’accès au parc et à ses installations 
implique l’acceptation intégrale du 
règlement intérieur, disponible sur simple 
demande. Pensez toujours à réserver, les 
horaires sont susceptibles d’être modi�és 
selon la météo.

PARC ARBRE AVENTURE DE KRUTH
55 Grand-Rue 68820 KRUTH - Tél. 06 75 50 75 43 
Siret 453 828 824 00012 - APE 923F - TVA Intra : FR13 453 828 824
www.parcarbreaventure.com - contact@parcarbreaventure.com

FÊTE D’ANNIVERSAIRE
Moment inoubliable garanti ! Grimpe, jeux de pistes et goûter sont de la 

partie !  entrée o�erte pour le (ou la) joyeux(se) veinard(e) !
ENTERREMENT DE VIE DE CÉLIBATAIRE

Parcours en hauteur, bungy’ aventure, laser game, archery aventure si 
vous réussissez le Dé� du (ou de la) Marié(e) avec le sourire, votre vie de 

couple vous semblera un jeu d’enfants ! Entrée o�erte pour le (ou la) futur(e) 
marié(e) si costumé(e) ! (o�re non cumulable, valable pour 6 pers. payantes mini)

SÉMINAIRE ENTREPRISE
Sortie récréative, salle de réunion ou véritable séance de team-building, les 

moniteurs du Parc Arbre Aventure font vivre à vos collaborateurs un 
moment inoubliable !

GROUPES / COMITÉS D’ENTREPRISES
De la simple séance de grimpe à une journée complète avec repas 
en passant par la billetterie, tous les goûts sont dans notre nature. 

consultez-nous pour une o�re personnalisée.
SORTIE SCOLAIRE 3-17 ANS

Séance de grimpe ou journée multi-activités, le Parc Arbre Aventure 
donne à votre sortie de �n d’année des airs d’aventure ! 

SÉCURITÉ
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 brie�ng complet, chaque participant évolue en autonomie 

sous sa propre responsabilité avec les conseils de nos moniteurs au sol.

NOS ACTIVITÉS POUR LES 
GROUPES

PLAN DU PARC

DÉCOUVREZ CHAQUE MOIS NOS EVENEMENTS SPÉCIAUX 
Fête du lac, Nocturnes... Rendez-vous sur l’agenda de notre site

www.parcarbreaventure.com

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

SÉCURITÉ


