Ôtez vos chaussures, la nature est à vos pieds !
Partez pour un voyage à la découverte de sensations oubliées.
Un moment d’espièglerie pour petits et grands qui promet enfin
quelques bons fous rires.
Entre prairie et forêt venez partager une balade hors du commun au gré
d’un gigantesque terrain de jeu de 8 hectares où la nature a gardé ses droits ...
De sentiers en labyrinthes, un Escape Game grandeur nature vous mènera au grenier,
trouverez-vous le code qui ouvrira chaque porte...
La nuit venue, vous vivrez le plaisir du changement, celui d’une nuit dans une cabane dans
les arbres, sur l’eau, une pyramide de verre, un cube, un tipi, un chariot western, un avion...
En duo, entre amis ou en famille, les pieds dans la tourbe ou la tête dans les étoiles,
partagez une expérience unique et insolite...
Take off your shoes, nature is at your feet. Go on a trip to discover forgotten
sensations. A moment of playfulness for young and old that finally promises some
good laughs.
Between meadow and forest, come and share an extraordinary walk through a huge
playground of 8 hectares where nature has kept his rights.
From trails to mazes, a life-size Escape Game will lead you to the attic; will you find the
code that will open each door…
At night, you will experience the pleasure of change, the pleasure of a night in a tree
house, on the water, a glass pyramid, a cube, a tepee, a western wagon , a plane…
As a duo, with friends and family, with your feet in the soil or your head in the stars, share
a unique and unusual experience.
Zieht eure Schuhe aus, die Natur liegt euch zu Füssen !
Die Ferme Aventure bietet Ihnen in einem 8 Hektar grossen Gebiet einzigartige
Entdeckungspfade, wo die Natur Ihren wilden Zauber behalten hat.
Mit unserem neuen Escape Spiel erwartet Sie ein spannendes Abenteuer.
Zu zweit, mit Freunden oder mit der Familie : Erleben Sie gemeinsam unvergessliche
Momente. Lösen Sie die Rätsel und sammeln Sie die Hinweise in unserer malerischen
Lanndschaft. Meistern Sie die letzte Herausforderung im Dachboden, so wird ein Schatz
die Belohnung sein !
Für die Nacht stehen Ihnen verschiedene Unterkünfte zur Verfügung , unter anderem eine
Glaspyramide, ein Flugzeug, Baumhaus, Tipis …

- Temps de visite est de 4 à 6h, le parc est accessible à tout public.
		
- Pour les tout petits, il est préférable de prévoir un porte-bébé.
- Pensez aux maillots de bain et serviettes pour l’utilisation du toboggan aquatique !
- Le parc est ouvert de 10h00 à 18h00, fermeture de la billetterie à 17h00.
		

- Espace sanitaire
- Animaux non admis
- Douchettes pour vous laver les pieds
- Parking gratuit non surveillé

- Aire de pique-nique
- Espace couvert ( 300 places )
- Bar, Snack-restauration
- Boutique souvenirs

- Moins de 1 mètre : ...........Gratuit
- De 1 mètre à 12 ans : ......11,00€
- Plus de 12 ans & adultes : ....................................................................12,50€
- Partenariat & Pass Lorraine plus de 12 ans : ........................11,50€
- Partenariat & Pass Lorraine moins de 12 ans : .................10,00€
- Associations & Centres sociaux (réservation, tarif unique) : 10,00€
- Écoles & IME (réservation, tarif unique) : ...........................................8,00€
- Centres aérés (réservation, tarif unique) : ...........................................9,00€
Le prix d’entrée comprend l’ accès à volonté à l’ensemble des activités
du parc pour une journée !

8.50€

12.50€

> 1 TRANCHE DE
JAMBON / FRITES

> 1 KNACK / FRITES
> 1 BOISSON 25cl

> 1 BOISSON 25cl
ou EAU 50cl

SANS ALCOOL ou EAU 50cl

> 1 GLACE AU CHOIX

> 1 COMPOTE

* Snack uniquement le midi de 11h45 à 14h00.
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