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transport

Bus CTS, ligne 13,
arrêt d’Illkirch.
Arrêt Ostwald Eglise.

TRAM B, arrêt Hôtel de Ville

Piste cyclable devant le parc

Contact

horaires

L’accès au parc et à ses installations implique 
l’acceptation intégrale du règlement intérieur, 
disponible sur simple demande.

   Pensez
à réserver !!!

100% séCurité !

   Le tarif 
comprend 3 h d’accès 

au parc en pratique libre, la location 
des équipements individuels de protection et les conseils 

des opérateurs du parc. Caution (clés ou pièces d’identité) 
demandée pour la location du matériel. Chèque de 300 € /

appareil pour la location de GPS. Tarifs et offres spéciales 
non cumulables. Réductions applicables uniquement sur le 
tarif plein. Paiements : espèces, cartes bancaires, chèques. 

Chèques ANCV et cartes IRCOS/Cezam acceptés. Aucun 
remboursement possible en cas d’affluence, mauvais 

temps, ou non utilisation des formules.

PACK NATURA
Parcours + Tyro

aDulte
16 ans et +

3h

Jeune
7 à 15 ans(1)

3h

enFants 2h

Aventurier
7 à 13 ans(2)

Ouistiti
3 à 6 ans(3)

24 € 19 € 14 € 12 €

PACK AVENTURe
Parcours + Tyro + Saut pendulaire

PACK air
Tyro + Saut pendulaire

saut 
pendulaire  

aDulte 
16 ans et +

Jeune 
14 à 15 ans

a partir de 14 ans a partir de 14 ans

(1) >1.50m bras levés, accès parcours verts, bleus, rouges accompagné d’un adulte 
grimpant jusqu’à 13 ans inclus. Parcours noirs à partir de 14 ans. (2) >1.50 bras 
levés, accès parcours verts uniquement accompagné d’un adulte au sol. (3) <1.50 
bras levés, accès parcours jaune accompagné d’un adulte au sol.

GEOCACHING 1h à 2h
 7 ans et +

Chasse au trésor GPS

NATUR’ARC
 7 ans et +

Tir à l’Arc ou 
Sarbacane

NATUR’laser
 7 ans et +

     25€ / Gps
(1 GPS pour 4 pers.)

15€ / 1h 
Sur réservation

16€ / 1h 
Sur réservation
(6 pers. minimum)

PACK
multisports 

PACK
EVASION 

PACK
sensation 

Géocoaching 
+ tir à l’arc

+ natur’laser

pack natura +
pack multisports

Min. 6 pers. 

pack natura +
tir à l’arc ou natur’laser

Min. 6 pers. 

26 €
7 ans et + / Min. 6 pers. 

 aDulte  42 €
Jeune  37 €

 aDulte  34 €
Jeune  30 €

www.naturaparc.com

prix tarif groupe
(à partir de 10 pers.), 
Ce, étudiant.

plan d’accès

35 rue de la nachtweid 67540 ostWalD
Parking du parcours de santé
03 88 65 40 07 - info@naturaparc.com - www.naturaparc.com

agréé ministère Jeunesse et sports
Etablissement APS N°06704ET0001  

normes afnor : NF EN 15567-2 
et NF EN 15567-1
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28 € 23    € 13 €

24€ 40 €

22€ 17€ 10€12 €

   
❱❱ AVRIL* 

A partir du 8 avril : 
Samedi, dimanche, jours fériés et congés scolaires en 
Alsace (zone B)

❱❱ MAI et JUIN*

Mercredi, samedi, dimanche, ponts et jours fériés

❱❱ JUILLET ET AOÛT*
du 8 juillet au 3 septembre :

Tous les jours

❱❱ SEPTEMBRE* 
A partir du 9 septembre :

Mercredi, samedi et dimanche

❱❱ Octobre*

Samedi, dimanche, jours fériés et congés scolaires en 
Alsaces (zone B). 
Le parc ferme le 31 octobre au soir.

❱❱ NOVEMBRE Fermeture hivernale, 
à partir du 1er novembre (inclus)
 
❱❱ De pâques à la toussaint
ouverture possible le matin pour les
groupes sur réservation (15 personnes minimum)

nouveau !

Natura parc

L
,
aventur

e

au coeur
 de la vil

le !

Alsace Aventure

parcours Dans les arbres -  saut penDulaire - laserGame

ostwald 67540 franCe (5 km de Strasbourg)

13 € 14 €

35 €
32 €

28 €

de 13h à 18h*
DeCouvrez

Chaque mois 
nos evenements 

speCiauX 
Chasse aux œufs, halloween...

Rendez-vous sur 
l’agenda de notre site

www.naturaparc.com

* Pensez toujours à réserver, les horaires sont susceptibles d'être modifiés selon la météo.

partenaire de natura parc

Pensez à
    réserver !!!

Tarifs
  2017 tous nos tarifs, formules 

& abonnements sur :

Extrait des

8 €30 € 25 € 15 € 10 € 1 saut

ligne de vie continue

La ligne 
de vie continue 
est un système 
d’assurage des parcours 
d’accro-branches. 
On s’attache dès le 
départ et on ne se 
décroche plus avant 
le retour au sol. Ceci 
garantissant une 
sécurité maximale. 
Après un briefing 
complet, chaque 
participant évolue 
en autonomie sous 
sa propre respon-
sabilité avec les 
conseils de nos 
moniteurs au 
sol.
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Accueil Parcours
de santé

Parcours
de santé

Boissons

Bases multi-loisirs

100% séCurité  ligne De vie Continue  :  on s’attaChe Dès le Départ et on ne se DéCroChe plus avant le retour au sol…  100% séCurité sur tous les parCours en hauteur

Plan du parc

RETROUVEZ LE DÉTAIL COMPLET DES TARIFS ET ACTIVITÉS

SUR NOTRE SITE INTERNET www.naturaparc.com

vous avez aimé natura parc ?
DéCouvrez les 3 autres

 parCs  alsaCe aventure
www.alsace-aventure.com

Nos activités
Ü NATUR’LASER

Véritable alternative au paint-ball mais tout à fait inoffensive ! 
Accessibilité immédiate et facilité de mise en œuvre pour tous ! Sa 
technologie infrarouge fonctionnant à la lumière du jour (portée 
env.150 m) vous promet une belle bataille stratégique ! Terrain 

de jeu à environ 800 m de l’accueil (3 min en voiture ou 15 min à pied).

Ü PARCOURS dANS LES ARBRES
Des parcours jusqu’à près de 20 m de hauteur et des jeux originaux 
pour vous permettre d’év   usqu’à la cime des arbres ! Laissez-vous 
surprendre par vos capacités, grimpez, sautez, escaladez, volez à 
travers la forêt de chênes bicentenaires !

Ü SAUT PENdULAIRE 
encore plus haut, encore plus fou, découvrez de nouvelles
sensations en sautant de la cime des arbres, avec le saut 
pendulaire de près de 15 m de hauteur ! 
À partir de 14 ans.

µ FÊTE d’ANNIVERSAIRE
Moment inoubliable garanti ! Grimpe, jeux de pistes, Natur’Laser, 
Natur’Arc et goûter sont de la partie ! entrée offerte pour le joyeux 
veinard !

µ ENTERREmENT dE VIE dE CéLIBATAIRE
parcours dans les arbres, tir à l’arc, lasergame, saut pendulaire, si 
vous réussissez le Défi du ou de la Marié(e) avec le sourire, votre vie 
de couple vous semblera un jeu d’enfants ! 
entrée offerte pour le ou la futur(e) marié(e) si costumé(e) !

µ SémINAIRE ENTREPRISE
Sortie récréative, salle de réunion ou véritable séance de team-buil-
ding, les moniteurs de Natura parc font vivre à vos collaborateurs un 
moment inoubliable !

µ GROUPES / COmITéS d’ENTREPRISES
De la simple séance de grimpe à une journée complète avec repas 
en passant par la billetterie, tous vos goûts sont dans notre nature. 
consultez-nous pour une offre personnalisée !

µ SORTIE scolaire 3-17 ANS
Séance de grimpe ou journée multi-activités, Natura Parc donne à 
votre sortie de fin d’année des airs d’aventure ! 

et pour les groupes...

Ü GéOCACHING
Chasses aux trésors autour de la forêt de la Nachtweid. Munis d’un GPS 
de dernière génération et d’une fiche de jeu, saurez-vous retrouver les 
différents indices qui vous mèneront à la cache finale ?

Ü NATUR’ARC
au cœur de la forêt, visez le centre de la cible en vous initiant au tir à 
l’arc ou à la sarbacane. UNIqUEMENT SUR RéSERVATION.

Ü SLACkLINE 
testez votre équilibre et marchez sur un fil tel un funambule ! activité 
100 % fun. UNIqUEMENT POUR LES GROUPES SUR RéSERVATION.

Ü ESPACE TERRASSE SNACk 
Aire de pique-nique (capacité 120 pers.) et terrasse suspendue entre 
les arbres pour tous vos accueils gourmands. Goûter, collation, snack ou 
barbecue amélioré, il y en a pour tous les appétits !

INITIATION obligatoire pour tous  
Ouistiti + TyRO KIDS
3 à 7 ans accompagnés d’un adulte non 
grimpant. 

       PARCOURS à partir de 7 ans 
           (1,50 m bras levés)

Sauterelle
Grenouille
scarabée*
libellule*
araignée*
corbeau*
NOIR*A partir de 14 ans.

SUPER NOIR*A partir de 14 ans.

*
 A partir des parcours BLEUS, les enfants de 7 

à 13 ans inclus doivent impérativement être 
accompagnés d’un adulte grimpant.

noir TYROLIENNES 
du château*
A partir de 12 ans.

noir TYROLIENNES 
de l’île*
 A partir de 12 ans.

� POUR DAVANTAGE DE 
CONFORT, DES GANTS 
DE PROTECTION VOUS 
SONT PROPOSéS 
à LA VENTE.


