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Accueil tous publics

Ouverture du Parc : du 5 avril jusqu'au 31 août 2015 

 Show Équestre « La Magie des Esprits  »

Le spectacle est joué à 15h00.

• Un charlatan du nom de J.F Olland se présente en ville d'Altwoodcity avec Billy son assistant à
bord de leur chariot médicinal, afin de vous vendre leurs élixirs miraculeux !

Il fera tout afin de vous dépouiller de vos dollars. Mais ce sera sans compter sur l’intervention
de « yankee oneida  », grand chamane de la tribu Cheyenne, pour qui rien n’est plus puissant
que la force des Esprits.

Quel affront pour notre cher J .f Olland qui décide alors de lui lancer un défi.

Entre esprit et chimie qui remportera ces différentes épreuves ????

A vous de le découvrir ...

Spectacle  qui  allie cascades équestres,  humour,  théâtre,  voltige  équestre,  poste  hongroise,
liberté, et bien d’autres surprises.

• Comme à son habitude, Cascades et Fantaisies Equestres ne manquera pas de faire participer
son public à cette belle aventure.
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• Des Animations, des jeux, des ateliers créatifs

Proposés sur le parc pour les jours d’ouverture 

Activités encadrées :

◦ Contes et légendes indiennes à 11h30 et 16h20, avec la roue chamaniste …. 

Venez découvrir votre totem indien.

◦ Théâtre d'improvisation libre sur fond de décor Saloon à 14 h00

◦ Atelier créatif : création d’objets indiens (arcs (4€), attrapes rêves (2€) …), peinture de
cheval de guerre,…

◦ Baptêmes poneys dans le camp indien (2€/personne en sus)

Activités libres :

◦ Jeux indiens et de cow-boys pour petits et grands (lancé de fer à cheval, lasso, …)

◦ Balade accompagnée avec un lamas en main (5€/lamas) ou à dos de poney pour votre
enfant (8€/poney)

◦ Visite de la mini-ferme et du potager bio

◦ Gym caprin : parcours d’agilité réalisé en binôme : un enfant et une chèvre

◦ Piano saloon : nous mettons à disposition du public un piano. Venez faire profiter notre
public de votre talent de musicien (accessible à tous sans supplément)

Activités à proximité :

◦  Circuits pédestres en forêt de Bonnefontaine

◦ Venez également vous détendre au bord du canal de la Sarre pour une partie de pêche
(location de canne a pêche et vente de cartes sur place)
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• Informations pratiques : 

◦ buvette et restauration, boutique 
◦ nuitée dans des hébergements insolites (kota finlandais et tipis) et table d’hôte
◦ découverte du cheval artiste : travail en liberté, montée avec nos chevaux de cinéma

(sur réservation)
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Accueil pour les scolaires
et les centres aérés

Sur réservation à partir du 5 avril, du mercredi au vendredi 

A partir de 9h30, nous vous proposons une journée dans notre parc, avec :

 Le matin : des activités autour d’ateliers répartis en différents groupes :

◦ visite de la mini-ferme avec atelier de découverte et soin des animaux :  les enfants
pourront approcher, caresser, brosser nos animaux 

◦ visite du potager bio
◦ atelier totem indiens et légendes 
◦ vous  pouvez  également  réserver  l'option  équitation  pour  1,5€  en  supplément  par

enfant

Le  but  de  ces  ateliers  est  de  faire  découvrir  aux  enfants  l’évolution  et  les  différentes
techniques de culture et d’élevage en Europe et de leur expliquer l'importance des animaux
et des plantes pour le peuple indien.

Un espace pique-nique vous est réservé, ou possibilité de restauration sur place (sur réservation).

 L’après-midi:
◦ Découvrez la forêt de Bonnefontaine avec son sentier d'interprétation et de découverte

du patrimoine

◦ 15h00 début du show équestre « La Magie des Esprits » 
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Les sorties en groupe pour
les comités d’entreprises

Uniquement sur réservation à partir du 5 avril au 31 août 2015

Nous  vous  proposons  des  sorties  ou séjours  en  groupe avec  une  organisation  personnalisée
correspondant à vos attentes :

 Week-ends complets avec hébergements insolites, restauration et activités …
Pour une soirée, nous vous proposons un dîner-spectacle : menu suivant votre choix (chili, paëlla
etc.)

 Sortie à la journée avec des activités variées :

•  Activités du parc, avec accès à l’espace de jeux indiens pour petits et grands, le tipi
jeux. Vous profiterez également de notre spectacle « La Magie des Esprits » joué soit à
15h00, soit en nocturne. 

• Randonnée équestre, à vélo et pédestre. Pour les familles, vous pourrez découvrir le
sentier pédestre de la forêt de Bonnefontaine.

• Pêche

Pour obtenir nos conditions, prenez contact avec nous au 06 30 85 69 40 ou 03 88 03 15 72, 
ou par mail : emmanuel.seene@orange.fr
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Les hébergements
insolites

Le kota finlandais

Le chalet finlandais pour 2 personnes est aménagé afin que vous puissiez apprécier tout le confort
dans un hébergement atypique et charmant.
Il est équipé d'un lit double. La salle d’eau avec lavabo, douche et WC sont communs. 

Le kota n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS :
Nuitée: 65€ 
Petit-déjeuner : 8€/personne 
Nos tarifs incluent :

• La location du kota 

• Le linge de lit avec oreillers, couettes  et couvertures

• L’accès au parc et aux activités 

La table d’hôte grill

Découvrez  une  ambiance  atypique,  conviviale  et  chaleureuse  pour  un  déjeuner  ou  un  dîner
sympathique autour du grill.

Retrouvez-vous en famille ou entre amis dans ce magnifique chalet finlandais. Amusez-vous en
préparant vous-mêmes vos grillades.
Cette structure octogonale, tout de bois clair,  équipé d'un grill  central  entouré de bancs, peut
accueillir de 2 à 6 personnes.
Venez partagez ce moment insolite dans un décor rustique et chaleureux !

Menus et tarifs suivant la carte et sur réservation. 
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Les tipis

Trois tipis aménagés en chambre, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, dans un cadre insolite au
milieu des chevaux. 

Ils sont équipés de matelas avec un chauffage et l’électricité. La salle d’eau avec lavabo, douche et
WC sont communs. 

Le tipi est accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS: 
Nuitée : 55€ pour 2 personnes + 6€ par personne supplémentaire
Petit-déjeuner : 8€/personne 
Nos tarifs incluent :

• La location du tipi avec électricité et chauffage

• Le linge de lit avec oreillers, couettes  et couvertures

• L’accès aux activités du parc

La table d’hôte tipi 

Venez-vous retrouver en famille ou entre amis,  et partager un moment insolite dans un décor
atypique pour une soirée indienne autour d’un feu sacré. 

Cette structure peut accueillir plus de 15 personnes.

Menus et tarifs suivant la carte et sur réservation. 
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HORAIRES ET TARIFS 2015
Entrées au parc nature de cheval 

Le parc est ouvert tous les jours (du mercredi au dimanche et les jours fériés) du 5 avril au 31 août 
2015.
Jours de spectacle: 

 tous les dimanches et jours fériés jusqu'à fin juin
 du mercredi au dimanche en juillet et en août

Tarifs individuels :

Jours de spectacles:
• Adulte (12 ans et +) : 8€
• Enfants (de 3 à 12 ans): 6€ et gratuit pour les moins de 3 ans
• Pass’barque 2015 : sur présentation d’une entrée « balade en barque sur la Sarre » à

Sarrewerden, bénéficiez de 10% de remise sur les tarifs individuels. Réduction cumulable
avec le pass’famille

• A partir de 2 adultes et 2 enfants, une entrée enfant est offerte pour le spectacle  au
Château du Haut Barr à Saverne.

Hors jours de spectacle:
• Adultes (12 ans et +): 5€
• Enfants : 3€

Tarifs groupes (plus de 20 personnes) : 

• 7,5€/enfant 
• 1,5€/ enfant supplémentaire pour l'équitation
• gratuité pour les encadrants

Hébergements insolites et tables d’hôtes

Tarifs des hébergements
• Nuitée en kota : 65€/nuitée 
• Nuitée en tipi : 55€/nuitée pour 2 personnes + 6€ par personne supplémentaire

 Tarifs des tables d’hôtes
• Tarifs et menus selon la carte 

Sorties groupe des Comités d’Entreprises

Devis personnalisé sur demande.
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Contact 

PARC D’ANIMATIONS «NATURE DE CHEVAL»
Cascades et Fantaisies Equestres

7, Neuweyerhof – 67260 ALTWILLER
Tél. : +33 (0)3 88 03 15 72 – Port. : +33 (0)6 30 85 69 40

Contact : contact@spectacles-cascades-equestres.com

Sites internet : http://parc-naturedecheval.fr/
www.spectacles-cascades-equestres.com
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CASCADES ET FANTAISIES EQUESTRES 
& UNICORN LEGENDS

de retour à Saverne au Château du Haut-Barr

Du 1er juin au 31 août 2015 
avec 2 spectacles équestres dans la journée

10h30 : Le Râtelier de Raoul

Venez découvrir l'art de la guerre au Moyen-Age, spectacle familial, pédagogique et hilarant. Suivi
d'un magnifique moment de poésie, un numéro de dressage effectué par notre belle princesse. 

15h00 : L'ultime épreuve du Magicien

Laissez-vous porter par Kormac le magicien gâteux du château, et aidez-le à faire passer les dures
épreuves  à  notre  bon  prince  pour  que  celui-ci  devienne  chevalier.  Spectacle  mêlant  magie,
humour, voltige et combats époustouflants pour toute la famille. 

Heures d'ouverture : 10h30-11h30 et 14h30-15h30

Tarifs individuels :

• Adulte (12 ans et +) : 8€
• Enfants (de 3 à 12 ans): 6€ et gratuit pour les moins de 3 ans
• A partir de 2 adultes et 2 enfants, une entrée enfant est offerte pour le Parc Nature de

Cheval

Tarifs groupes (plus de 20 personnes) : 

• 7,5€/enfant 
• gratuité pour les encadrants
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CONTACT

 

UNICORN LEGEND

Téléphone : 06.85.20.35.99

Mail : contact@unicornlegends.fr

Site : www.unicornlegends.fr 

www.  show  s  averne.  fr

Château du Haut-Barr
67700 SAVERNE
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