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NaturaParc -Ostwald- France

A 5 minutes de Strasbourg, un monde d’aventures en pleine Nature accessi-
ble à pieds, tram, bus et auto…
Pour tous ceux qui cherchent à se libérer, l’espace de quelques heures, d’un 
quotidien pollué par le bruit et les activités citadines. Eternels ados, assoiffés 
d’aventures, mais aussi pour les tous petits dès 3 ans, Naturapac est le site 
idéal pour vous faire changer d’air sans sortir de la ville !

Naturaparc se veut facile d’accès –tram, bus, accès autoroutier- et vous 
propose des parcours « accro-aux-banches » (8 parcours dans les arbres de 
0.50 à 20 mètres du sol -de diffi cultés progressives et tyroliennes géantes- 
sans cesse réinventés) mais aussi pour 2012 : 

- SLACKLINE : pour apprendre à être funambule ! 
- NATUR’ARC : Initiation Tir à l’arc ou sarbacane, au cœur de la forêt, 
- GÉOCACHING : chasse au trésor moderne, 
- SAUT PENDULAIRE : sauter dans le vide depuis la cime des arbres… 
et toujours : 
- salles de réunion tout standing avec repas et animations,
-  espace goûter, animations adultes et enfants, jeux adaptés aux différents publics (pro-
fessionnels, scolaires, particuliers), 
- terrasse suspendue au cœur de la forêt pour boire un verre ou déguster un Barbecue 
campagnard ou amélioré…
 
       

Autant d’activités pour vous changer d’air tout en restant proche de la ville !
 Naturaparc se veut urbain et sans concession quand à l’esprit nature et écologique. 
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Des animations nature, des formules complètes ainsi que l’agenda des manifestations à télé-
charger sont proposés sur le web.
 

INFORMATIONS IMPORTANTES :
RESERVATION VIVEMENT CONSEILLEE POUR TOUS. 

MATINEES DESTINEES AUX GROUPES SUR RESERVATION
OUVERTURE « A LA DEMANDE » POUR GROUPE A PARTIR DE 15 PERSONNES.

PROGRAMMES SPECIFIQUES POUR CHACUN TELECHARGEABLES SUR INTERNET.

HORAIRES D’OUVERTURE (sous réserve de météo clémente) :

NATURAPARC OSTWALD : 
Avril à Octobre :
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires : de 13h00 à 18h00

WWW.NATURAPARC.COM

Retrouvez nos autres forfaits et tarifs sur notre site internet :

Tarifs Geocaching / location GPS
abonnements

TARIFS ACCRO-BRANCHES

Tarifs Tarifs
20122012

PACK EVASIONPACK EVASION

SAUT PENDULAIRE +SAUT PENDULAIRE +

PACK AVENTUREPACK AVENTURE

INDIVIDUELINDIVIDUEL

GROUPEGROUPE
(à partir de(à partir de

10 pers.)10 pers.),, CE, CE,

ETUDIANTETUDIANT

PACK AIRPACK AIR

Le tarif comprend 3 heures d’accès à Natura Parc en pratique libre, la location des équipements 
individuels de protection, les conseils des opérateurs du parc (une caution (clés ou pièces 
d’identité) vous sera demandée pour la location du matériel, un chèque de 300,- €/appareil 
pour la location de GPS). Les tarifs et offres spéciales ne sont pas cumulables. Les réductions 
s’appliquent uniquement sur le tarif plein. Paiements par espèces, cartes bancaires, chèques, 
chèques ANCV et cartes IRCOS/Cezam acceptés. Aucun remboursement possible en cas 
d’affluence, de mauvais temps, ou de non utilisation des formules.


