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Nom :  BUSINESS TEAM
Durée :  Journée complète
Contenu :  1/2 journée de travail et 1/2 journée d’activités 
Age :  A partir de 16 ans
Budget : A partir de 90 €

Tarifs :
Journée Défi de la Nachtweid € 120,- 
Journée «A LA CARTE»   € 110,-
Journée SPORT    € 100,-
Journée SOFT    € 90,-

(tarifs à partir de 10 personnes payantes)

La nouvelle équipe de Natura Parc Ostwald a concocté pour vous un programme clair pour une ½ journée ou une journée 
complète. Sensations fortes, convivialité, cohésion et esprit d’équipe seront au-rendez vous tout au long de la séquence. 

BON DE COMMANDE :(vos coordonnées complètes sont à préciser au dos de ce document -structure, nom, adresse, tél-)

(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 50%, chèque ou virement 
à Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD)
IBAN : FR76 1027 8013 0000 0203 5630 131   Code BIC : CMCIFR2A
NOM & PRENOM :     Téléphone:
DATE DE LA SORTIE:                              HEURE SOUHAITEE :
Nbre de participants:
Choix de la prestation :
Journée «Défi de la Nachtweid»€ 120,-   X  =
Journée «A LA CARTE»   € 110,-   X  =
Choix : 1............2............3............4 ............5 ............
Journée SPORT    € 100,-   X  =
Journée SOFT    € 90,-    X  =
TOTAL :    €uros : 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site internet. Date et signature :
 

Contenu compris dans le tarif :
1/2 journée de travail et repas au château de l’Ile
> 1 salle de réunion plénière -équipée*d’un écran, d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard 
et d’un accès Wifi-
> pause-café -café, thé, jus d’oranges, viennoiseries et douceurs de notre pâtissier-
> Repas séminaire -1 savoureux déjeuner-
Menu choisi parmi nos sélections (entrée, plat et dessert)
et forfait boissons (1/3 de vin, 1/2 eau minérale et 1 café)
ET 1/2 journée d’activités
A choisir entre les 4 packs suivants  : 
> PACK «A LA CARTE» 3H Accueil VIP + 4 activités au choix
> PACK EXTREME 3H Accueil VIP + 2 Parcours dans les arbres +Tyroliennes + Course 
d’orientation + Tir à l’arc + Saut pendulaire
> PACK SPORT 2H Accueil VIP + Parcours dans les arbres + Tyroliennes + Tir à l’arc
> PACK SOFT 1H30 Accueil VIP + Tir à l’arc + Géocaching (GPS)
 

OU ...  journée complète d’activités
> Défi de la Nachtweid : Accueil VIP +  challenge multi-activités sous forme de chasse 
au trésor. Différentes épreuves vous attendent dans la forêt de la Nachtweid. A vous de 
les surmonter pour vous rapprocher du trésor. + 4 activités au choix
* Les équipements : blocs-notes, stylos, eau minérale, paperboard, écran, vidéoprojecteur (selon
disponibilité), téléphone, accès wifi . En supplément, sonorisation, lecteur DVD,
possibilité de prestations techniques (enregistrement video, cabines de traduction)...

Natura Parc répond à toutes les exigences de la règlementation en vigueur : Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2 
Horaire d’ouverture aux groupes séminaires : ouverture à la carte pour groupe de 15 personnes et plus selon horaires disponibles.
La durée minimale pour pratiquer quelques parcours dans de bonnes conditions est d’une heure et trente minutes.
Déroulement : 1.Accueil des participants et formalités administratives. 2.Mise en place de l’équipement par l’équipe Naturaparc (baudriers, longes, 
mousquetons…) 3. Explications techniques précises sur la manipulation du matériel, les parcours, la pratique, la sécurité. 4. Pratique sur un par-
cours test, puis grimpe sur les différentes installations. Météo:Natura Parc est un parc très sécurisé. Tous les parcours sont praticables par
 temps de pluie et même sous la neige!! La grimpe dans les arbres étant une activité outdoor, il faut penser à s’équiper en conséquence… 
(jean, baskets, k-way et surtout pensez à vos gants! )

Et 
pourquoi pas une

PRIVATISATION
COMPLETE de
NATURAPARC?

   Contactez nous!

PROG. SEMINAIRE 
D’ ENTREPRISE : 
BUSINESS TEAM

WWW.NATURAPARC.COM


