FORMULES A THEMES – SEMINAIRE

Formule BUSINESS TEAM 2020
La nouvelle équipe de Naturaparc Ostwald a concocté pour vous un programme complet !

Durée : journée complète

Âge : Adulte (16 ans et +)

Contenu : ½ journée de travail + ½ journée d’activés au choix parmi nos packs.
Pack « à la carte »

½ journée de travail
+ Repas au château de l’Ile
 1 salle de réunion plénière
(Ecran, vidéoprojecteur, WIFI,
Paperboard).*
 Pause café, thé, jus de fruit
viennoiseries et douceurs.
 Repas séminaire
Menu choisi parmi nos sélections
(Entrée-Plat –Dessert)
Boissons (1/3 vin, eau, 1 café).

+ 4 activités au choix

110€

Pack « SPORT »
100€

+ 3 activités au choix
Pack « SOFT »
½ journée
au choix :

90€

+ 2 activités au choix
Pack «défi Nachtweid »

+ Challenge multi-activité
+ 4 activités au choix

120€

*Les équipements : blocs-notes, stylos, eau minéral, paperboard, écran,
vidéoprojecteur (selon disponibilité), téléphone, accès Wifi.
En supplément : sonorisation, lecteur DVD, possibilité de
prestations techniques (enregistrement vidéo, cabines de traduction)…

Liste d’activités :
Accrobranche > 1 parcours de niveau intermédiaire pour tester votre équilibre !
Course d’orientation > A l’aide d’une carte et boussole, retrouvez les différentes balises.
Tir à l’arc > Tel un Robin des bois des temps moderne.
Quick Jump > 1 saut sécurisé à 15m de hauteur.
Natur’Game > Muni d’une tablette, découvrez ce jeu d’aventure mêlant réel et virtuel.
Tyroliennes Géantes > Découvrez le parc par les airs, envolez-vous à 15m du sol !
Natura Goût > Dégustation à l’aveugle de produits régionaux. L’Alsace s’invite sur vos papilles !
Laser Game > Affrontez-vous avec un viseur laser dans un milieu forestier.

Pour effectuer votre réservation :
1) Nous contacter par mail ou par téléphone pour programmer votre sortie. Nous vous établirons un devis sur
mesure.
2) Pour valider et bloquer définitivement votre réservation, merci de signer le devis établi accompagné d’un
acompte de 50% (chèque ou virement) et de nous le renvoyer par voie postale ou mail.
Adresse : Alsace Aventure Strasbourg, chalet Natura Parc, 35 Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD
RIB : CE GRAND EST EUROPE C/Etabl. 15135 C/Guichet 09017 N/Compte 08002175755 C/rib 06

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accro-branches », le Parc Alsace 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.

