Communiqué de presse pour publication immédiate
Le 03 mai 2007
Ouverture 2007 du plus grand site naturel de loisirs sportifs de l’Est de la France ???
Deux lacs d’une superficie totale de 357 hectares et des sites d’activités en forêt sur plus
de 40 hectares…
Ouverture tous les Week-end de juin 10 H à 18H et 7j/7 de 10 H à 19 H à partir du 07
juillet.
A mi-chemin entre Nancy et Strasbourg partez à la découverte de la “destination
sensation“ d’Alsace / Lorraine…
Entre amis où en famille, la variété des attractions sur place permettra à chacun d’y
trouver son compte.
Le Pays des Lacs de Pierre-Percée version 2007 dévoilera à cette occasion ses nouvelles
activités à sensations… Jugez plutôt…
Dans les airs:
Ouverture d’un parcours famille accessible dès 1m30.
Ouverture de nouveaux jeux à sensation…
Installation d’un radar avec affichage de votre vitesse de passage sur l’activité
TYROLCABLE™… Installation unique en France.
Sur l’eau:
Ouverture d’une attraction unique dans l’Est de la France-la banane tractéeVitesse, sensations de glisse et fous rires garantis…
Sur terre:
Lancement d’une activité originale et unique dans la région le kart à pédales…
Une aire de jeux gonflables accessibles dès 3 ans. Parcours enfants et adultes…
Dans un environnement naturel exceptionnel le Pays des Lacs de Pierre-Percée vous accueille
pour un tourbillon d’aventures…
Des parcours dans les arbres avec plus de 100 jeux à découvrir : plus de 100 000
clients nous ont déjà fait confiance…
Une structure de saut à l’élastique unique en Europe : plus de 10 000 sauts encadrés
par notre personnel…
Un site de Paint-ball au cœur de la forêt sur plus de 1 hectare…
Un circuit Découverte en canoë pour partir à la conquête d’un lac de plus de 300
hectares…
Nouveauté 2007: LES NOCTURNES
3 dates sur réservation pour l’événement sensations de l’été 2007…
CONTACT:
Informations activités : 03-29-41-13-04

Plus d’infos : www.paysdeslacs.com

CDT VOTRE CONTACT PROFESSIONNEL:
SCHOEFFLER Christophe 06 08 93 46 83

E-mail: aventure-parc@paysdeslacs.com

LES NOCTURNES
3 dates pour 3 événements uniques dans l’Est de la France : 17 juillet, 2
août, 16 août 2007.

Concept : se déplacer de nuit à la lumière d’une lampe frontale…

Sur l’eau : circuit en canoë par équipage de 2/3 personnes au départ des
Bordes pour se rendre à l’embarcadère situé au pied d’Aventure Parc® et
inversement.

Dans les airs : traversée aller et retour sur le Tyrolcable

Option Saut à l’élastique de nuit…

Alors prêt pour l’aventure…

