
NOUVEAUX
PARCOURS
Schnepfenried

Vallée de Munster
France

Buvette sur place : confiseries, glaces, boissons....
Restauration - Hébergement à proximité 

11 PARCOURS
+200 JEUX

ESCAL’ARBRE
ANIMATIONS

YOURTE
ESPACE LUDIQUE GRATUIT

LOCATION / ENCADREMENT VTT
MINI-OLYMPIADE

PARCOURS ORIENTES
GEOCACHING

RANDONNEE

LA YOURTE : ENV. 45 PLACES

Pour vous abriter, vous réchauffer ou simplement

pour passer une soirée autour d’un bon repas monta-

gnard (ateliers écologiques, Yoga, conférences, etc...)

TERRASSE : ENV. 100 PLACES

RAQUETTES
A NEIGE :

Le Parc en hiver

TA
MPON DU PARTENAIRE

100% plaisir !PENSEZ À 
RÉSERVER !

PARC AVENTURES
MULTI-ACTIVITES

ET ACCROBRANCHES

PARC AVENTURES
MULTI-ACTIVITES

ET ACCROBRANCHES

MARCHE NORDIQUE

ACTIVITE VTT : LOCATION / ENCADREMENT
RESTAURATION :

GÉOCACHING

ANNIVERSAIREFormules anniversaires enfants et Futurs mariés : + d’infos : www.formaventures.com 

SEMINAIRE / TEAM BUILDING

ENTERREMENT

DE VIE DE
CELIBATAIRE

Pour l’organisation de vos séminaires, nous proposons un large choix de 
solutions personnalisées afin de renforcer les liens de vos collaborateurs et 
développer la cohésion d’équipe. Possibilité d’organiser l’hébergement et 
la restauration Zone d’intervention : Europe /France. En partenariat avec
l’agence Formanature. 

Location de VTT adultes et enfants sur réservation.

Le Domaine du Schnepfenried est un lieu idéal de départ de balades en VTT.

Descente avec sensations assurées, laissez-vous guider par nos moniteurs 

brevetés d’Etat… Possibilité d’organiser des navettes suiveuses.

SITUATION :

Tél. 0781900 357 - www.formaventures.com
mail : contact@formaventures.com

Station du Schnepfenried - 68380 SONDERNACH

Le partenaire équipements :

Parc ouvert toute l’année.
Consultez nos horaires sur le site internet.

(Sur mesure à partir de 20 personnes, 7j/7, 24h/24, 365 j/an)

La réservation vous garantit un équipement à votre arrivée 



11 PARCOURS Plus de 200 jeux

Les parcours s’effectuent selon l’ordre croissant des difficultés. Les différents forfaits

permettent d’effectuer un parcours de chaque niveau. L’accès aux autres parcours 

dépendant de l’affluence et des horaires.

100 % sécurité :

Plaisir et adrénaline en toute sécurité. Unique en

Alsace, Le parc est entièrement équipé du système

Saferoller (made in Swiss). Il s’agit d’une ligne de

vie continue, un système innovant

gage de sérénité.

La ligne continue : le principe est

simple : à partir du sol, le

participant accroche sa longe au

système et ne peut plus se décrocher

(sauf intervention de nos moniteurs)

avant la fin du parcours.

PACK Kid :  5 parcoursA partir de 6 ansPlus de 24 ateliers sympas dédiés à l'initia-
tion et aux plus jeunes. Franchissement de
poutres et de troncs horizontaux, surf, pas
de géants, tyroliennes, tunnels et filets àmarcher... Premières sensations assurées.

Découverte : 8 Parcours (Kid + 3 bleus)

A partir de 8 ans
Après avoir effectué le Kid, les enfants pourront s’aventurer sur les ateliers du

parcours découverte. On gagne de la hauteur. Franchissement d'un pont hima-

layen, trapèzes, tunnel, surf sur câble et ... Premières grandes tyroliennes 

Sensation :    Accès à tous les parcours(Kid + 3 bleus +1 rouge +1 noir + 360 Panoramique)Les choses très sérieuses commencent, le plancher des vaches s'éloigne de plus en
plus, succession de passerelles mixtes, de tyroliennes et de filets. C'est ici que le mot Défi prend toute sa signification, situés souvent à plus de 

10 mètres de hauteur, des franchissements de plus en plus techniques vous attendent...
Et pour finir ... la tyrolienne panoramique à 20 m du sol……   Frissons assurés.

Le 360° Panoramique :

Possibilité de faire 2 passages dans 

le panoramique (13 tyroliennes sur 

18 ateliers) 

Tarifs réduits 
(-10%) :

sur présentation des cartes Ircos, 

étudiants, Groupes à partir de 20 pers.

Un règlement intérieur est affiché à l'entrée du parc, définissant les conditions d'accès. Cet accès
est possible aux enfants âgés de 3 ans révolus et mesurant au minimum 0,70m. Prévoyez des
chaussures de sport ou de randonnée ainsi qu'une tenue ne craignant pas d'être salie. Le parc se
réserve le droit d'interrompre l'activité en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Il est fortement conseillé de réserver au 0781900 357

ACCROBRANCHE

1 hPACK MIKALA 1 + 2
3 à 6 ans + de 0,70 m 10 € - -

PACK KID
6 ans et +

Pack Mikala 1+2
Sepala 1+2+3

Tir à L’Arc :

Des sessions de tir à l’arc sont organisées sur réservation.

Durée environ 1 heure. 

Tir à l’arc : Juillet / Août : 2 sessions par semaine

Toute l’année : sur réservation (groupe constitué)

ESCAL’ARBRE
Prenez de la hauteur et vivez de 
nouvelles sensations dans les arbres !

MIKALA : «Initiation»

2 parcours

A partir de 3 ans

Filets, mini tyrolienne, un panneau

d’escalade, toboggan, passerelles.

Premiers pas dans les arbres sous 

le regard des parents. Ateliers 

d’initiations en toute sécurité.

24 €23 €-+ de 1,50 m2 h 30PACK SENSATION
Tous les parcours

PACK DÉCOUVERTE
8 ans et +

(Pack kid +3 bleus)
2 h 30 + de 1,30 m 17 € 18 € 19 €

MINI OLYMPIADEDéfier vos amis sur des activités ludiques et insolites. Confrontations des équipes ou habilité, 
dextérité, rapidité, réflexion sont les maîtres mots !   
A partir de 10 pers- Durée environ 2h30

L’ARBRE... CE HEROS
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Entrez dans l’univers de l’arbre. Au cours de cette activité, vous devrez vous 

orienter, observer, marcher, réfléchir, répondre à des questions et… vous apprendrez 

à mieux connaître nos amis les arbres.

Le parcours se décline en 3 niveaux de difficultés. Durée : de 1h30 à 2h30

Niveaux : 5-7 ans • 8-12 ans • 12 ans et + - Tarifs : de 4€ à 7€
Nouveauté

PANORAMIQUE 360° 10 € 10 €-+ de 1,50 m2 passages

ESCAL’ARBRES 20 mn + de 1 m - 10 € 10 €
Cumulé avec un des packs - 4 € 4 €

1 h 30 + de 1 m 14 € 14 € 14 €

NOS TARIFS Durée Taille
Enfants
3-10 ans

Enfants
11-16 ans

Adultes
+ 16 ans


