L’esprit ‘‘ NaturOparC ‘‘
« Une étape incontournable »

A l’origine connu sous le nom « Parc des Cigognes », puis « Centre de Réintroduction », le parc a été
fondé en 1976, avec comme objectif premier la sauvegarde de la Cigogne blanche, emblème de l’Alsace.
Nous avons le plaisir d’offrir à nos visiteurs une expérience inédite, en maintenant une grande proximité
parmi les cigognes !

Depuis plus de 45 ans, NaturOparC est devenu une étape incontournable sur la Route des Vins !
C’est dans le petit village de Hunawihr que NaturOparC émerge tel un écrin végétal au cœur du
vignoble, entre Ribeauvillé et Riquewihr, invitant ses visiteurs à découvrir la faune locale...

Au fil des années, NaturOparC a évolué pour offrir à ses 130 000 visiteurs annuels une expérience
dépaysante et enrichissante, grâce notamment aux nombreux rendez-vous animaliers quotidiens !.

Saviez-vous que, par votre visite, vous contribuez directement
aux programmes de sauvegarde auxquels participe NaturOparC ?
NaturOparC se différencie des autres parcs animaliers en s’impliquant directement pourla conservation
espèces locales en voie de disparition , comme il l’a fait pour la Cigogne blanche (dont la population
alsacienne est passée de 10 couples dans les années 1970 à près de 1 000 maintenant) mais aussi pour
la Loutre d’Europe et le Grand Hamster ! Il n’oublie pas pour autant les autres animaux et a choisi de
présenter des espèces plus communes, souvent mal-aimées comme le Grand Cormoran et le RatonLaveur ! Chacun d’entre eux a son histoire...
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Pour vos clients, une visite 100 % personnalisée !
AUTOCARISTES, tour-opérateurs
Vous proposez des voyages/excursions sur la route des vins, vous souhaitez faire une
escale dans un cadre reposant ? NaturOparC vous propose une sortie « clé-en-mains » afin
d’optimiser au mieux votre temps si précieux ! N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin
que nous étudions ensemble les conditions de notre future collaboration...

Forte de son expérience, notre équipe conjugue savoir-faire et accueil pour garantir le succès de
chaque sortie ! Organisez votre visite à votre rythme et selon vos envies, car il est possible…
u d’être accompagnés d’un soigneur animalier
u d’agrémenter votre visite d’une activité
u de profiter d’une pause gourmande
u de grignoter / déjeuner dans un espace privatisé

accès pmr
avec parcours
adapté

parcours
ombragé et doté
de bancs

De la visite libre à la visite guidée ou à thème, vous trouverez à coup sûr votre bonheur... et si ce n’est
pas le cas, nous vous proposerons un programme sur-mesure !

visite Libre
Visitez NaturOparC à votre
rythme et profitez de nos
animations quotidiennes avec
les soigneurs animaliers.

TARIFS
PES
GROU
de 20
à partir es
n
person

[ durée env. 1h30 ]

visite
Thématique

visiteGuidée

Vivez une visite insolite, à la
découverte des légendes de
l’oiseau symbole de l’Alsace, la
Cigogne blanche !

Découvrez les secrets du parc
en compagnie d’un soigneur,
qui vous offrira une visite
optimale des espèces phares !

[ durée + 1/2h ]

9,50 €

[ durée + 1 h ]

entrée incluse

formule

PARKING
dédié aux
autocars

dépose
des clients
à l’entrée

tarifs Dégressifs
selon le nombre de
groupes

entrées
gratuites
chauffeur et guide

repas offert
au chauffeur si
déjeuner sur place

10,50 €
entrée incluse

formule

Petite par sa taille, grande par sa diversité, l’Alsace possède une richesse gastronomique
qui sustentera les plus gourmands, un patrimoine viticole mais un savoir-faire brassicole
qui raviront tous les palais ! NaturOparC vous propose d’en découvrir un petit échantillon !

Pour vous, de nombreux avantages !
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8,00 €

mENU 3

boisson
offerte
au chauffeur

règlement
à réception
sur Voucher
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Des formules pour tous les goûts !
Pour une journée conviviale, NaturOparC vous propose différentes formules allant du petit
déjeuner au menu, en passant par une pause gourmande, dans un espace privatisé !

FORMULE
Petit-Déjeuner

FORMULE
Pause Gourmande

FORMULE
Apéritif Terroir

u Viennoiseries
assortiment de croissants, pains
au chocolat, escargots raisins

u Version salée
kougelhopf salé, bretzel,
jus de fruits, eau plate

u A boire
1 verre de pinot gris, de bière ou
de jus de pommes artisanal

u Boissons
café, thé, tisane
jus d’orange, eau plate

u Version sucrée
kougelhopf, bredele,
boisson chaude (café ou thé)

u A grignoter
assortiment de bretzels et micromoricettes garnies (3/pers)

5,50 €

6,20 €

mENU 1

mENU 2

6,90 €

De nombreux partenaires à proximité !
NaturOparc est idéalement situé au coeur des principaux sites touristiques de la région : Colmar
et son exceptionnel patrimoine architectural et culturel, Éguisheim et Kaysersberg élus ‘‘Villages

FORMULE
Sur le Pouce

FORMULE
Alsacienne

FORMULE
Menu

u Buffet
assortiment de charcuteries,
plateau de fromages,
crudités variées,
salade de pommes de terre

u Apéritif
kir cassis & bretzel

u Entrée
salade mêlée & jambon cru
forêt noire

u Dessert
tarte aux pommes

Boissons incluses*

u Plat
palette fumée, pommes de terre
sautées, salade verte
u Dessert
tarte aux mirabelles

24,50 €

Boissons incluses*

des
à classés
proximité
Préféréspartenaires
des Français‘‘, Riquewihr et HUNAWIHR,
parmi ‘‘Les plus beaux villages de France‘‘,
sans oublier Ribeauvillé charmante cité médiévale surmontée de ses 3 châteaux… Notre équipe

Vous souhaitez compléter votre visite le temps d’une journée voire plus ? NaturOparC se
vous accompagne dans l’organisation de votre journée afin que votre groupe n’ait qu’à profiter !
situeau coeur des villages les plus visités d’Alsace et collabore avec de nombreux et proches
partenaires...

u Plat
poulet façon ‘‘coq au vin’’,
spätzles, poêlée de légumes
u Dessert
tarte aux myrtilles

27,50 €

Boissons incluses*

29,50 €
cave coopérative h u n a w i h r

usine beauvillé r i b e a u v i l l é

hotel nid de cigognes o s t h e i m

chocolaterie ribeauvIllé

petit train du vignoble

b r a s s e r i e LA b r a v r i q u e w i h r

TARIFS TTC par personne, entrée du parc non-incluse. Formule identique pour tout le groupe, hors
régime spécial (à mentionner lors de la réservation)
* Boissons incluses : eau plate & gazeuse, café, thé, 1 bouteille de vin pour 4 personnes. Bouteille supplémentaire à 15€
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Et bien d’autres... n’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions ensemble votre
visite !
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Ouvrez grand les yeux au fil de ces communes pittoresques et accueillantes !
C’est un véritable concentré d’Alsace qui s’offre à vous !

C O N TA C T
Mathilde ou Chloé
03 89 73 28 50
promo@naturoparc.fr

