FORMULES A THEMES – SEMINAIRE

Formule TEAM BUILDING 2020
Durée (selon pack choisi): 1h30 – 2h – 3h - journée
Âge : Adulte (16 ans et +)
Contenu : au choix en fonction du pack choisi :
Pack à la carte 3H

Pack Sport 2H

*Accueil VIP
+ 4 Activités au choix

*Accueil VIP
+ 3 Activités au choix

47€

Pack Soft 1H30
*Accueil VIP
+ 2 activités au choix

37€

27€

Pack défi de la
Nachtweid
*Accueil VIP
+ Challenge multi-activité
sous la forme d’une chasse
au trésor.
+ 4 activités au choix
60€

LISTE DES ACTIVÉS
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 modernes.
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.

PROGRAMME






Accueil personnalisé avec briefing du déroulement
Equipement et initiation aux activités.
Lancement des différentes équipes sur les activités
Possibilité de faire un débriefing arrosé.

OPTIONS
Vous avez la possibilité d’ajouter différentes options pour agrémenter votre journée (contactez-nous) :

Option Repas : Barbecue : 28€/adulte (apéritif, 4 variétés de grillades, assortiment de salades, dessert, café et boissons inclus)
Flam’s : 16€/p

(tartes flambées, dessert, café et boissons inclus)

Nous proposons également : petit-déjeuner, collation, buffet boissons….

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 qui aura été établi,
accompagné d’un acompte de 30% (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.

