
FORMULES A THEMES - ENTERREMENT DE VIE DE CELIBATAIRE 

 
 
 
 
 
 

La nouvelle équipe de NaturaParc Ostwald a concocté pour vous un programme déchirant pour votre journée ! 

 

Durée : 1/2 journée ou journée complète 

Contenu : Course d’orientation – Tir à l’arc – Accrobranche – Quick Jump -  

 Explor’Games® – Laser Game forestier.  

Âge : à partir de 16 ans 

Tarif journée complète (5 activités) : 45€/p 

Tarif ½ journée (3 activités au choix) : 40€/p 

Formule offerte aux heureux élus s’ils viennent déguisés ! 

Tarif repas : Barbecue 29.5€/p  

 

PROGRAMME: 
 

 Accueil et initiation aux activités choisies. 

 Course d’orientation avec carte et boussole, retrouvez les balises dans la forêt de la Nachtweid. 

 Initiation au Tir à l’arc avec un moniteur au cœur de la forêt. 

 Accrobranche : ponts de singe, tyroliennes et saut de tarzan pour tester votre équilibre. 

 Explor’Games® : munis d’une tablette, découvrez ce jeu d’aventure mêlant réel et virtuel. 

 Laser Game forestier : équipés de lanceurs laser, affrontez-vous en milieu forestier. 

 Quick Jump pour les valeureux, saut sécurisé à plus de 15m de hauteur. 

 Repas (mis à disposition de l’aire de piquenique couverte ou optez pour notre barbecue amélioré : Menu par 
adulte : 1 apéritif, ¼ de vin, ½ eau, 1 café 
                             4 variétés de grillades  
                             Buffet de différentes variétés de salades & crudités 
                             Tartes aux fruits & café en dessert 

 
Pour effectuer votre réservation : 
1) Nous contacter par mail ou par téléphone pour programmer votre sortie. 

2) Pour valider et bloquer définitivement votre réservation, merci de compléter et signer le bon de commande accompagné 
d’un acompte de 150 € (chèque ou virement) et de nous le renvoyer par voie postale ou mail. 

 
Adresse : Alsace Aventure Strasbourg, chalet Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD 

IBAN : CE GRAND EST EUROPE      BIC : CEPAFRPP513     FR76 1513 5090 1708 0021 7575 506  

 

************************************************************************************************************** 

BON DE COMMANDE – Défi du marié 
 

Nom de la réservation : ………………………………………….Nombre de participants :…………. 
Date de votre sortie : ………………………….  Heure souhaitée : ………………… 
 
        Formule journée complète (5 activités au choix)   45 € X……..=……….. 
        Formule ½ journée (3 activités au choix)              40€ X………=……….. 
         Futur marié(e) OFFERT (s’il est déguisé !)      0€  X……….=………. 
 
           Course d’orientation            Tir à l’arc                     Accrobranche                         
           Quick Jump                          Explor’games®           Laser Game    

 
Formule REPAS :     Barbecue 29.5€ X…..=…….        
                              

Vos coordonnées :                                                                                                TOTAL =………..€ 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
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 « 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.  

FORMULE DEFI DU MARIE Adulte 2023 

https://www.parc-alsace-aventure.com/index.php?p=formules_themes

