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Nom : TEAM BULDING ½ Journée  

Durée :       Selon pack choisi  
Contenu :   A choisir sur l’ensemble des Activités du Parc 

Age :          Adulte 

Budget :     A partir de 65,00 €  
                        
                       Encadrés par des professionnels, faites de vos sorties d’entreprise et inter- services des  

                       Moments de forte cohésion et de dépassement de soi !      

 
 

• Par équipe poussez vos limites en testant les multiples activités proposées : 

 Parcours dans les Arbres :1 parcours de niveau intermédiaires ou s’enchaineront pont de singe, Tyroliennes et saut 

de tarzan afin de tester votre équilibre ! 

 Tyrolienne du Lac :  

 Archery Tag : Tel un Robin des bois des temps moderne ! équipés d’arc de flèche en mousse & d’un masque de 

protection, venez-vous affronter en équipes dans un milieu forestier. 

 Gout ‘ Aventure : Dégustation à l’aveugle de produit régionaux  

 Bungy d’Aventure : Véritable catapulte humaine, cette activité vous fera prendre de la hauteur en vous éjectant à 

près de 18m du sol, sensation garanties  

 Géocaching : muni d’un GPS dernière génération, découvrez cette nouvelle chasse au trésor du 21ème siècle ! 

Contenue compris dans le tarifs : 

½ journée d’activités dans les 4 pack. 
Possibilité de se restaurer 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. 

• *Repas Traiteur (à la carteselon vos envie) 40 € minimumpar personnes apéritif, (repas traiteur) 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 « Pack Sport » Accueil VIP + 3 Activités en 3h00   _____85,00 €      =       ……………  €uros 

………   X « Défi du Schlossberg » Accueil VIP + 4 Activités en 4h00___105,00 €      =     ……………  €uros 

………   X « Pack Soft » Accueil VIP + 2 Activités en 2h00_________65,00€      =     ……………  €uros 

Option : 

 

………. X Repas Buffet Froid ______________________________________28,00 €      =        …………. …  €uros 

………. X Repas BBQ (barbecue)___________________________________36,00 €       =        …………….  €uros 

………. X Repas traiteur  (à la carte selon vos envie)____________« Mini »_48,00 €      =        …………….. €uros                                                                                    

 

TOTAL :  …………………. €uros       

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site internet  

Date et signature : 

 
Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accrobranches » 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 

Des moniteurs sont présents pour vous accueillir, vous expliquer les manipulations et restent à proximité au sol tout le long de votre évolution. Le groupe d’enfants 

évoluera alors sous la surveillance et la responsabilité des adultes accompagnateurs. 

Dans tous les cas, afin de garantir une organisation optimale, nous préconisons, à votre niveau, un adulte grimpant pour 10 enfants/ jeunes maximum. 

WWW.PARCARBREAVENTURE.COM 


