VOS EVENTS AU COEUR
DE LA NATURE
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BIENVENUE
Situé aux Lacs de l’Eau d’Heure, le Natura Parc
est un parc aventure proposant une panoplie
d’activités dans un cadre naturel à la beauté
unique en Belgique.

Riche d’une solide expérience dans le domaine
de l’organisation d’événements de type teambuilding depuis plus de 10 ans, notre équipe vous
accompagne pour élaborer votre projet de A à Z.

Parcours accrobranche avec tyroliennes audessus du lac, balade nature, course d’orientation,
challenge, randonnées en VTT ou en trottinette
éléctrique tout terrain ... êtes-vous prêt à relever
les défis du Natura Parc ?

Un espace séminaire et un service catering
complètent l’offre du Natura Parc et vous
permettent d’y organiser tout type d’événements.

TARIFS & FORMULES P.11

Capacité d’accueil de 15 à 250 personnes.
Ouvert toute l’année.
CONSULTER LES HORAIRES EN LIGNE
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NOS ACTIVITÉS
PARCOURS ACCROBRANCHE
• Sautez, grimpez et passez d’arbre en arbre en montant
jusqu’à 20 mètres de hauteur. Nos 9 parcours accrobranche
s’adaptent à chaque aventurier.
• Au programme : tyrolienne au-dessus du lac, parc aventure,
saut de tarzan, saut pendulaire, saut dans le vide, etc.
• Durée minimum: 3h

TROTTINETTE ELECTRIQUE
TOUT TERRAIN
• Accompagné d’un guide, partez à la découverte des lacs
de l’Eau d’Heure à bord d’une trottinette électrique tout
terrain. Une expérience unique dans la région avec cette
nouvelle activité EXCLUSIVE.
• Parcours adapté au niveau du groupe.
• Durée minimum: 1h00
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RANDONNÉE VÉLO
• Selon le niveau sportif de votre groupe, optez pour une
randonnée en VTT ou en vélo électrique. Accompagné
d’un guide, vous partez à la découverte des plus beaux
coins des Lacs de l’Eau d’Heure.
• Parcours adapté au niveau du groupe.
• Durée minimum: 1h00

BALADE NATURE
• Les amoureux de la nature apprécieront cette balade au
coeur des forêts du Pays des Lacs. En présence d’un guide
nature, vous en apprendrez énormément sur la faune
et la flore locale. Une sortie enrichissante qui plaira à vos
collaborateurs.
• Itinéraire adapté au niveau du groupe.
• Possibilité d’agrémenter cette balade par un atelier
cuisine sauvage.
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TEAMBUILDING
DÉFIEZ VOS COLLÈGUES, CHALLENGEZ VOS ÉQUIPES !
Cette formule vise à renforcer la cohésion des
membres d’une même équipe à travers des ateliers
au parfum d’aventure présentant un défi physique
voire mental.
Les participants font face à des situations qui
demandent
coordination, collaboration
et
dépassement de soi. Ils s’affronteront au sein

MIN 15 PERS. / À PARTIR DE 25€ HTVA

TARIFS & FORMULES P.11

même du parc aventure, dans les arbres, au travers
de descentes en tyrolienne et sauts divers mais
aussi à travers des épreuves au sol.
Des activités sportives et conviviales pour
partager d’agréables moments entre collègues et
qui laisseront à coup sûr de supers souvenirs à vos
collaborateurs.
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Possibilité de programme sur-mesure avec un mélange
d’activités sportives et nature (balade découverte, atelier
cuisine sauvage, etc.)

COURSE D’ORIENTATION
• Pour pimenter votre activité, optez pour une formule
course d’orientation. Muni d’une boussole et d’une carte,
vous partez en équipe à la découverte des lacs en tentant
d’être le premier au bout du parcours.
• Deux parcours fléchés de 15 & 20 km
• À vélo, à pied ou en trottinette électrique.
• Durée minimum: 2h

CHALLENGE NATURA
•
Challengez vos équipes en participant à nos teambuilding sur mesure. Choisissez parmi les activités
proposées celles qui vous tentent le plus et lancez-vous
dans la grande aventure du challenge Natura Parc.
• Jeu de mémoire et de coopération, défis sportifs, appel
à votre créativité, etc.
• 5 ou 8 activités selon que vous optez pour un programme
à la demi-journée ou journée complète.

NOTRE ESPACE SÉMINAIRE
LE REFUGE DU BADON
UNE SALLE ORIGINALE POUR VOS RÉUNIONS DE GROUPE!
Situé sur les hauteurs des lacs, Le Refuge du Badon est
une ancienne ferme rénovée dont la mezzanine a été
aménagée en un espace séminaire semi-ouvert.
Faisant partie intégrante du Natura Parc, cet espace peut
accueillir des groupes allant de 15 à 50 personnes et
convient parfaitement pour une réunion, une journée de
formation ou un séminaire.
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UN ESPACE AMÉNAGEABLE SELON VOS BESOINS!
L’espace séminaire est situé à l’étage de l’établissement
sur une mezzanine répartie en différentes zones.
Chaque zone peut être aménagée selon vos besoins. D’une
réunion intimiste pour 6-8 personnes à un aménagement
en école ou en U pouvant aller jusqu’à 50 convives, les
possibilités sont nombreuses.
La superficie totale des 5 zones avoisine les 100m2.

UN DEVIS PERSONNALISÉ POUR
UN ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
L'espace séminaire est disponible à la location. Différentes
formules sont proposées selon la durée souhaitée ainsi
que les options choisies.
Pour parfaire votre venue au Refuge du Badon, combinez
votre réunion avec une activité team-building et/ ou une
formule catering (voir page suivante).

NOTRE RESTAURATION
LA GLORIETTE
UN BARBECUE AU BORD DU LAC
Située en bordure du lac de la Plate Taille à côté du départ
des activités du Natura Parc, La Gloriette est un espace
barbecue à la fois couvert et ouvert sur la nature.
Convivial, cet espace peut accueillir des groupes jusqu'à 80
personnes pour un barbecue au bord du lac. Il offre une
vue de rêve sur l'étendue du lac et sur la mythique tour du
barrage de l'Eau d'Heure.

UN AGRÉABLE MOMENT ENTRE COLLÈGUES!

La Gloriette est l'endroit parfait pour terminer votre journée
team-building ou votre incentive au Natura Parc.
Après l'effort et l'aventure, place au réconfort avec un
barbecue bien mérité dans un cadre verdoyant et
dépaysant.

Possibilité d'agrémenter votre repas par
une dégustation de produits du terroir et/
ou de bières spéciales de la région.

NATURA PARC 		

VOS EVENTS AU COEUR DE LA NATURE

LE REFUGE
UN ESPACE RESTAURATION À LA FERME DU BADON
Pouvant accueillir des groupes jusqu'à 50 personnes,
Le Refuge est un espace restauration situé au rez-dechaussée de La Ferme du Badon.
Equipé d’un bar et d’une cuisine d’envoi, Le Refuge
convient parfaitement pour un souper d’entreprise, une
fête patronale ou tout autre événement privé.
Selon la météo, vous avez le choix entre l'utilisation de
la salle intérieure ou la grande terrasse qui surplombe la
nature pour votre repas. En été, notre équipe vous propose
un buffet barbecue. En hiver, c'est une formule raclettepierrade qui vous est proposée.
Selon vos exigences et vos besoins, nous pouvons
également faire appel à un traiteur externe.
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NOS FORMULES
DEMI- JOURNÉE 09.30 >> 12.45

OU 13.30 >> 16.45

09.30 OU 13:30

Accueil personnalisé

09.45 OU 13:45

Equipement et briefing / Présentation des équipes

10.00 OU 14:00

Activité au choix

12.45 OU 16.45

Drink de fin

• Possibilité d'ajouter un repas à la suite de ce programme.
TARIFS & FORMULES P.17

MIN 15 PERS. / À PARTIR DE 30€ HTVA
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JOURNÉE COMPLÈTE

09.30 >> 17.00

09.30

Accueil personnalisé

09.45

Equipement et briefing / Présentation des équipes

10.00

Activité au choix (1)

13.00

Repas - formule au choix

14.00

Briefing des activités de l’après-middi et équipement des participants

14.15

Activité au choix (2)

17.00

Fin de la journée & drink de fin

• Disponible en semaine (envisageable le week-end sur base du planning).
• Possibilité d'échanger une activité par la mise à disposition de notre espace séminaire.
• Possibilité de démarrer à 13.00 avec un repas en soirée et une activité nocturne au Natura Parc.
TARIFS & FORMULES P.17

MIN 30 PERS. / À PARTIR DE 62€ HTVA
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SPÉCIALES NOCTURNES

17.00 >> 23.00

UN BARBECUE AU BORD DU LAC - LA GLORIETTE

UNE SOIRÉE FESTIVE - LE REFUGE

Ambiance détendue lors d'une soirée barbecue en
extérieur et au bord du lac. L'idéal pour clotûrer votre
événement estival!

Dans un cadre plus rustique et isolé au sein du Refuge
du Badon, ambiancez-vous lors d'une soirée avec repas
sur la grande terrasse ou dans la salle de réception
intérieure.

Apéro : planche apéritive avec des produits du terroir &
dégustation de bières locales
Barbecue : assortiment de viandes et de salades
Open bar jusque 22h (vins, bières & softs)
Feu de camp & brochettes de chamallows grillées
Ambiance musicale & enceinte bluetooth
Animation : activités et jeux en bois divers

Forfait àpd 50€ / pers.

Supplément : activité accrobranche / balade nature

Apéro : planche apéritive avec des produits du terroir &
dégustation de bières locales
Repas : au choix selon la saison (barbecue, raclette, pierrade,
etc.).
Open bar jusque 22h (vins, bières & softs)
Ambiance musicale & enceinte bluetooth
Animation : activités bike avec saut dans l'airbag géant (selon
la météo).
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NOS TARIFS

PRIX / ADULTE (htva)

ACCROBRANCHE accès aux différents parcours et tyroliennes

30€

BALADE NATURE à pied

15€

COURSE D’ORIENTATION à pied

15€

COURSE D’ORIENTATION à vélo

20€

COURSE D’ORIENTATION à trottinette électrique

55€

CHALLENGE NATURA demi-journée

45€

CHALLENGE NATURA journée complète (repas barbecue inclus)

85€

RANDONNÉE VÉLO parcours en vélo VTT

17€

RANDONNÉE VÉLO parcours en vélo électrique

23€

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE parcours facile - 1h - Le tour du Lac

35€

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE parcours intermédiaire - 1h30 - Les incontournables des Lacs
EN
OPTION
TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE parcours difficile - 2h - Xtreme Track

45€
55€

FORMULE REPAS espace privatif pour tous les participants

àpd. 27€

FORFAIT BOISSONS soft

àpd. 5€

ÉVÉNEMENT SUR MESURE
Vous souhaitez organiser un événement sur un thème spécifique ou combiner plusieurs activités ?
Notre équipe de spécialistes est à votre écoute et vous accompagne de A à Z dans l’organisation de votre team-building.
Devis sur mesure en respectant vos envies, vos besoins et votre budget : responsable@naturaparc.be

NOTRE PARTENAIRE
HÉBERGEMENTS
Le Natura Parc est partenaire du Golden Lakes, le complexe
touristique des Lacs de l'Eau d'Heure, et vous offre ainsi
l'opportunité de séjourner à proximité.
Le Golden Lakes est situé en bordure du lac de la Plate
Taille. En longeant le ravel au bord de l'eau, comptez 15
minutes à pied pour rejoindre le Natura Parc. Par la route
et en voiture, vous mettrez 2 minutes pour arriver au
parking du centre d'accueil.
Combinez vos activités et votre événement avec un séjour
au bord du lac en séjournant au sein du Golden Lakes.
Selon votre budget et vos besoins, faites votre choix parmi
les différents types d'hébergements proposés.
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GOLDEN LAKES HOTEL

GOLDEN LAKES VILLAGE

Certifié Best Western Plus, l'hôtel propose 79 chambres,
suites et studios. Un centre de bien-être proposant soins
et massages complète l'offre de l'hôtel et fait du Golden
Lakes un véritable établissement 4 étoiles.

Le domaine propose à la location quelques 150 maisons de
vacances. Entièrement équipées, ces maisons sont situées
en bordure du lac et peuvent accueillir de 4 à 8 personnes.

Nuit à partir de 80€.

Prix attractif en tant que client Natura.

NOS ADRESSES
Les activités proposées par notre parc aventure sont
réparties sur deux sites autour des Lacs de l'Eau d'Heure.
La distance entre le Natura Parc et le Natura Bike est de
2 kms.
1

NATURA PARC

2

NATURA BIKE

Route de la Plate Taille 99
B-6440 Froidchapelle

Hameau du Badon, 15
B-6440 Froidchapelle

Accès via parking du centre d'accueil de la Plate Taille

Lieu de rendez-vous des activités suivantes :
• Accès au Bike Park
• Balade nature
• Course d'orientation
• Randonnée à vélo (vtt - vélo électrique)
• Randonnée en trottinette électrique tout terrain
• Salle de séminaire - Le Refuge du Badon
• Evénement - repas dans Le Refuge.

Lieu de rendez-vous des activités suivantes :
• Parcours accrobranche et tyroliennes
• Repas barbecue à La Gloriette
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P2

PARKING du Natura Bike

P2

NATURA BIKE
)

P1

P1

PARKING du Centre d'accueil

Accès au Natura Parc via Ravel

NATURA PARC

GOLDEN LAKES

Hotel 4 étoiles et maisons de vacances

LAC DE LA
PLATE TAILLE

NOS RÉFÉRENCES

Recreate PMS(from PDF)
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Alsace Aventure Belgique SPRL
TVA: BE 0826.953.110
Natura PARC
Route de la Plate Taille, 99
B-6440 Froidchapelle
Natura BIKE
Hameau du Badon, 15
B-6440 Froidchapelle
Infos & réservations
T: +32 (0) 71 55 31 57
E: responsable@naturaparc.be

NATURAPARC.BE

