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Notre partenaire :

Plan d’accès10 parcours exclusifs

Info & résa

Mobile : 06 75 50 75 43
contact@parcarbreaventure.com
Lac de Kruth / Wildenstein
68820 KRUTH 

Vous avez aimé arbre aventure ?
découvrez...

LE PARC ALSACE AVENTURE à Breitenbach,  
au coeur du Massif du Champ du Feu avec la Vallée des 
Tyroliennes (3000 mètres de glisse à travers la vallée), 
la Tour de l’Extrême (35 mètres de haut surplombant la 
vallée) et ses 10 parcours à couper le souffle…  
Col du Kreuzweg - Breitenbach (67220)
Tél. : 03 88 08 32 08
www.parc-alsace-aventure.com

NATURA PARC à Ostwald   
Un coin d’aventure au coeur  
de la ville.
Ostwald (67540)
Tél. : 03 88 65 40 07
www.naturaparc.com

Et en Belgique :

NATURA PARC L’EAU D’HEURE  
Les Lacs de l’Eau d’Heure
Tél. : +32 (0)71/20 22 52
www.naturaparc.be

Une sécurité totale

Pour davantage de confort, vous êtes autorisés à utiliser 
vos propres gants

MOIS HORAIRES JOURS

Avril à Juin
13h30 à 18h*

Non-stop
*Dernier départ 16h30

Le mercredi, samedi, dimanche, 
pendant les périodes scolaires  
et sur réservation pour groupes  

de + de 15 pers.

Juillet  
et Août

9h à 20h*
Non-stop

*Dernier départ 17h30

Tous les jours

Septembre  
et Octobre

13h30 à 18h*
Non-stop

*Dernier départ 16h30

Le mercredi, samedi, dimanche, 
pendant les périodes scolaires  
et sur réservation pour groupes  

de + de 15 pers.

Pâques  
et Toussaint

13h30 à 18h*
Non-stop

*Dernier départ 16h30

Tous les jours
(Zone B)

Tous les  
autres jours

Ouverture sous réservation 
à partir de 15 pers. Sur site internet ou par téléphone

Réservation vivement conseillée

La conquête du lac, tyrolienne de la nuit, pleine lune en été. Nocturne du parc toute l’année 
sur réservation. Le parc étant tributaire de la météo, et ouvrant ses arbres pour les groupes en 
intersaison, pensez à vous renseigner.

Horaires

LE GROUPE

Tél.: 03 89 82 25 17

GPS : 47.955176,6.961573

www.parcarbreaventure.comwww.alsace-aventure.com

PETITS AVENTURIERS
6 à 9 ans accompagnés  
d’un adulte non grimpant.
1 m 40 bras levés. 

PETITS ÉCUREUILS
3 à 6 ans accompagnés  
d’un adulte non grimpant.
1 m 20 bras levés. 

DÉMONSTRATION

PARCOURS DÉCOUVERTE
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés.

SENSATION 2
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés.

SENSATION 1
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés.

LES VOLTIGEURS
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés.

NO LIMIT
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés.

ÉMOTION
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés. 

TYROLIENNES DU LAC
A partir de 9 ans*  
ou 1 m 70 bras levés.

T

*A partir du parcours VERT,  
les enfants entre 9 et 
15 ans inclus doivent 
impérativement être 
accompagnés d’un 
adulte grimpant.

Base multi-loisirs

Accro-branches - VÉLOS/VTT - GPS - TIR À L’ARC

BASE NAUTIQUE - FLOAT TUBE

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité accro-branches, le Parc Arbre 
Aventure répond à toutes les exigences de la règlementation 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 10 enfants / jeunes maximum.

RETROUVEz LE NOUVEAU PROgRAMME COMPLET DE NOS ANIMATIONS MENSUELLES ET SOIRéES à THèMES SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.PARCARBREAVENTURE.COM

nouveauté 2013 Refonte du parc



P

TYRO DU LAC

www.PARCARBREAVENTURE.COM

www.PARCARBREAVENTURE.COM

 SUR TERRE...

TARIFS ACCRO-BRANCHES ACCÈS À 4 HEURES D’ACTIVITÉS maxi

TARIFS VTT/vélo

TARIFS Base nautique

Tarifs 2013 Adulte
16 ans et +

JuNIOR
 

eNFANt
> 3 ans (enfants 

uniquement)

Tarifs 2013 VTT
12 ans et +

Vélo elecTrique
12 ans et + 

Groupe
15 pers. et +

Tarifs 2013 Canöe
2 pers.

Surf 
bike

pedalo
2 pers.

pedalo
4 pers.

pedalo
6 pers.

Le tarif comprend 4 heures d’accès au Parc Arbre Aventure en pratique libre, la location des 
équipements individuels de protection, les conseils des opérateurs du parc (une pièce d’identité vous 
sera demandée comme caution 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.

 SUR l’eau...
Le Lac de Kruth- Wildenstein invite à la détente :  
bateau à pédales, canoë, Float Tube pêche avec ses 81 Ha  
cette retenue d’eau est la plus grande du versant Alsacien du Massif 
des Vosges

ÉVASION AQUATIQUE
Pourquoi pas passer la journée 
en alternant les les différentes 
activités ?

 Dans lEs arbres...
Partez à l’assaut de l’île de l’aventure ! Près de 150 épreuves  
vous mèneront au fin fond de la forêt et vous feront découvrir 
les trésors du château du Schlossberg.

10 parcours en pleine Nature
Filets, sauts, lianes, tyroliennes, surf, balançoires... 
choisissez votre voie parmi 10 parcours, en fonction  
de vos envies. Au Bord du Lac   le parc propose son Snack  

(fêter son Anniversaire, déguster un sanglier, etc.).

Formule pack   pour les individuels et les groupes  
(Vélo + Parc, Parc + Canoë, etc.).

Le Vélo électrique    vous permet de faire la découverte de la vallée 
avec une assistance électrique pour plus de confort.

Le VTT   vous permet de découvrir les montagnes, pistes  
(voies vertes) et chemins accessibles en VTT pour découvrir les fermes 
Auberges.

Le GPS   nouvelle forme de carte IGN pour se promener,  
découvrir les massifs Vosgiens et les sites incontournables.

Le Géocaching   la chasse au trésor pour familles, amis, et groupes.  
Partez à la chasse aux indices à l’ aide d’un GPS.

Le Tir à l’Arc   sport d’adresse ludique avec initiation.  
Venez vous prendre pour un Robin des Bois 100 % écologique !

formule challenge   pour toutes nos activités.

RETROUVEz NOS TARIFS COMPLETS SUR 

Base multi-loisirs

TARIFS location gps

TARIFS géocaching

TARIFS TIR À L’ARC

Tarifs 2013 2 heures 1/2 journée 1 journée 4 jours

Tarifs 2013 2 heures 1/2 journée 1 journée

Tarifs 2013
1 heure

RéSERVATION
VIVEMENT 

CONSEILLéE

Location 
possible de 
Float Tube

Restructuration DU PARC

Vélo éléctrique, gps

Tir à l’arc, float tube, etc.

nouveauté 2013

restructURATION des parcours
avec des nouveaux ateliers.

RETROUVEz LES FORMULES CONCERNANT LES gROUPES, LES SOCIéTéS, NOS CHALLENgES ET ACTIVITéS MULTI-LOISIRS SUR


