
Contact: 
Tél.: 03.88.08.32.08

info@
parc-alsace-aventure.com

WWW.PARC-ALSACE-AVENTURE.COM
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Nom :  Journée Fun & Nature
Durée :  1/2 Journée
Contenu :  Choix parmi 4 possibilités
Age :  8 ans  
Budget : A partir de 28 €

Encadrés par des professionels, faites de vos sorties d’entreprise des moments 
de forte convivialité et d’épanouissement!

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accro-branches », Le Parc Alsace Aventure répond à toutes les exigences de la règle-
mentation 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 8 enfants/
jeunes maximum.

BON DE COMMANDE : (vos coordonnées complètes sont à préciser au dos de ce document -structure,nom, adresse, tél-)

(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 150€, chèque ou virement 
à PARC ALSACE AVENTURE, Col du Kreuzweg, 67220 BREITENBACH)
RIB : CCM SELESTAT Code Banque 10278 Code Guichet 01300 Nr Compte 00020135701 Clé 97
IBAN : FR76 1027  8013 0000 0201 3570 197 BIC : CMCIFR2A

NOM DE LA RESERVATION :
DATE DE LA SORTIE:                              HEURE SOUHAITEE :
Nbre de participants:    Pratique encadrée
       

....... Solution choisie enfant «         » X € 28  =

....... Solution choisie adulte «         »  X € 40  =

....... Débriffing, cidre, bar à eau/café X € 5   =

....... Repas champètre sur mesure X €   =

....... Formule Snack (Apéritif, sandwich, boisson et crêpe) X € 10.50 =     
 (tarifs à partir de 15 personnes payantes)      
TOTAL :    €uros : 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site 
internet. Date et signature :

Possibilité  de 
restauration à 

thème

Solution 1:
PACK CHALLENGER
Parcours aventure dans les ar-
bres, Vallée des Tyroliennes, 1h 
de paintBall (100 billes)

Solution 2:
PACK GUERRIER

joutes, sumos, tir à l’arc, baby-
foot humain, Vallée des tyros, 

Flightline, 1h de paintBall (100 
billes)

Solution 4:
PACK OURAGAN

joutes, sumos, tir à l’arc, baby-
foot humain, Vallée des tyros, 
Flightline, parcours dans les 

arbres, toboggan géant
 

Solution 3:
PASS EXTREME
Parcours aventure dans les 
arbres, Vallée des Tyroliennes, 
Flightline

Tarifs : à partir de 15 pers. Enfants Adulte
Solution 1  = € 28 40
Solution 2  = € 28 40
Solution 3  = € 28 40
Solution 4  = € 28 40
OPTION :
- Repas champètre sur mesure = € nous consulter
- Repas snack  
(Apéritif, sandwich, boisson et crêpe) = € 10.50 


