
120 HA DE NATURE PRÉSERVÉE ET D’ANIMAUX  • À 1 HEURE DE METZ, NANCY ET STRASBOURG
parcsaintecroix.com

Brochure Groupes
Adultes, enfants, CSE, ÉVÉNEMENTIEL et entreprises

PARC ANIMALIER ET LODGES NATURE



2023 SOUS LE SIGNE DU LOUP 
La saison 2023 mettra à l’honneur notre animal totem à travers l’année du loup. 
De nombreuses nouveautés et événements rythmeront la période : nouvelle 
présentation et nouvelle muséographie sur les loups blancs, nouvelles meutes 
de loups blancs et de loups gris, nouveaux lodges face aux loups noirs et 
loups blancs et bien plus encore. 

Sainte-Croix a été élu meilleur Parc 
Animalier  de France en 2019 

et en 2020 par le magazine Capital 
suite à une enquête nationale 

auprès de 20 000 consommateurs.

Le Parc Animalier de Sainte-Croix 
fait partie des 5 meilleurs parcs 

animaliers et zoos d’Europe
selon le Diamond ThemePark.

la faune et la flore ne finiront jamais
DE VOUS ÉTONNER

dans un écrin de verdure de 120 ha, le PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX vous entraîne 
à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 130 espèces et vivant en semi-liberté !

Les lieux de rencontre avec les animaux, les aires de jeux, le safari-train, les guides nature ainsi 
que les offres de restauration sont autant d’atouts pour vous permettre de vivre une sortie groupe 
inoubliable !
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les avantages d’une
SORTIE GROUPE
À SAINTE-CROIX

Sentier bleu :  
sur la piste 
des animaux d’Europe

Plongez au cœur des grands 
espaces sauvages du Parc 
Animalier Sainte-Croix à la 
rencontre d’un superbe panorama 
de la faune européenne : gloutons, 
lynx, ours bruns, cervidés, élans, 
etc.

FERME À L’ANCIENNE :
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Un lieu authentique avec plus de 25 races domestiques 
pour apprendre à connaître, nourrir et caresser les animaux 
de la ferme.Un véritable conservatoire des espèces rares
et anciennes. 

Sentier rouge : 
MISSION BIODIVERSITÉ
LE VOYAGE DE NÉo

Engagez-vous pour la préservation 
de la biodiversité à travers de 
nombreuses missions ludiques 
et pédagogiques et croisez sur votre 
parcours pandas roux, gibbons 
et lémuriens, véritables 
ambassadeurs de la nature.

Sentier Vert : 
histoires de loups
et d’animaux

Partez pour un voyage fantastique 
sur les traces des loups, du 
Mercantour à la Baie d’Hudson, 
en passant par l’Amérique du Nord 
: quatre meutes de loups vivent sur 
de grands territoires au sein d’un 
même parcours.

sentier orange :
le Nouveau Monde

Enrichissez votre visite de 8,5 Ha 
consacrés aux terres sauvages 
d’Amérique du Nord 
et partez à la rencontre de ses 
animaux emblématiques : bisons, 
ours noirs coyotes, ratons-laveurs, 
chiens de prairie, etc.

tous les chemins mènent
À LA NATURE

Partez en expédition sur nos 5 sentiers DE DÉCOUVERTE, 
À LA RENCONTRE DE TOUTE la faune sauvage du parc animalier de sainte-croix.

PLUSIEURS
meuteS de loups

RÉFÉRENCE EUROPÉENNE

DES ANIMAUX 
AMBASSADEURS
DE LA BIODIVERSITÉ

MONDIALE

la faune locale
MIEUX CONNAÎTRE 

LES ANIMAUX DE CHEZ VOUS

AIRES de JEUX
POUR UNE DÉTENTE

ASSURÉE

AIRE DE
PIQUE-NIQUE
À DISPOSITION

des restaurants
POUR TOUTES LES ENVIES

1 NOUVELLE 
BOUTIQUE NATURE

DES GUIDES
NATURE À

VOTRE ÉCOUTE

safari-train
1H SUR LA PISTE

DES ANIMAUX D’EUROPE

1 JOURNÉE
ENTIÈRE 

DE DÉCOUVERTE

DES LODGES
EN PLEINE
NATURE
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dans un écran de verdure de 120 ha, le parc 
animalier de sainte-croix vous entraîne 
à la rencontre de plus de 1 500 animaux
issus de 130 espèces et vivant en semi-liberté !

dans un écran de verdure de 120 ha, 
le parc animalier de sainte-croix vous 
entraîne à la rencontre de plus de
1 500 animaux issus de 130 espèces
et vivant en semi-liberté !

PARTEZ À L’AVENTURE SUR LA PISTE 
DES ANIMAUX D’EUROPE LE TEMPS D’UNE 
EXPÉDITION SAUVAGE D’UNE HEURE EN 
SAFARI-TRAIN. EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

•

un voyage grandeur nature !
L’expédition vous mènera en immersion sur le territoire des élans européens,
des rennes et au cœur d’une vaste réserve conservatoire où se côtoient chevaux de Przewalski
et bisons d’Europe. Loups, vaches d’Écosse, cormorans, pélicans, aurochs, tarpans et cerfs
viendront compléter ce panorama de la faune européenne, enrichi par la variété des écosystèmes 
rencontrés (forêts, monde des étangs, grandes plaines…). Offres accessibles pour des groupes de 20 à 199 personnes. Pour les grands groupes, nous contacter.

Offres valables dans la limite des places disponibles. Conditions particulières pour les instituts spécialisés.

-31 % pour votre sortie groupe tarif adulte. / -29 % pour votre sortie individuelle adulte. / -26 % pour votre sortie individuelle enfant. 

formule GROUPE adultes

votre sortie groupe en bus
1 personne gratuite pour 40 personnes payantes.
Entrée et repas gratuit pour le chauffeur de bus.

votre sortie individuelle
Pour les sorties sans transport, après réservation,
les billets vous sont envoyés et vous pouvez venir

quand vous le souhaitez.

ou

UNE AVENTURe à partager
AVEC VOTRE GROUPE

Façonnez votre SORTIE DE GROUPE selon vos envies

Nous vous proposons diverses formules complètes pour profiter au mieux 
du Parc Animalier de Sainte-Croix accessibles pour les enfants et les adultes. 

L’Expédition sauvage est accessible uniquement en complément de la formule visite libre.

FORFAIT 
À PARTIR DE

-30%
SUR LE TARIF 

PUBLIC

•

* -31 % sur les 2 offres pour adultes et enfants.

1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants payants.
Accompagnateur supplémentaire à 16 €.
Entrée et repas gratuits pour le chauffeur de bus.

formule GROUPE enfants

FORFAIT 
À PARTIR DE

-30%
SUR LE TARIF 

PUBLIC

+

* -21 % sur le tarif de 3-11 ans et -24 % sur le tarif à partir 12 ans. 
Tarif de 20,50 € pour les accompagnateurs de train uniquement pour les sorties enfants.

complétez votre formule adulteS ou enfants avec l’expédition sauvage
FORFAIT 

À PARTIR DE

-22%
SUR LE TARIF 

PUBLIC
Expédition sauvage

en safari train

visite libre

visite libre

de 3 à 11 ans

14,50€

par enfant

+ 12 ans

20€

par personne

de 3 à 11 ans

15,50€

par enfant

+ 12 ans

21€

par personne

- de 3 ans

6,50 
€

par ENFANT

de 3 à 11 ans

+4€

par enfant

de 3 à 11 ans

14,50 
€

par enfant

adulte

+4,50€

par personne
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sortez les crocs ! POUR UN PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

COMMENT RéSERVER VOTRE SORTIE DE GROUPE ?

LE CHAMPAGNE
 2 canapés froids et 2 pièces chaudes
 Champagne Mailly grand cru 10 cl

 ou Jus de pommes des jardins fruitiers 
 de Laquenexy 33 cl

L’alsacien
 2 mini-mauricettes garnies Poulaillon
 Crémant Bio Becker 10 cl

 ou Jus de pommes des jardins fruitiers 
 de Laquenexy 33 cl

LE LORRAIN
 1 Bretzel Poulaillon
 Perlé à la mirabelle 10 cl

 ou Bière Champigneulles 25 cl
 ou Jus de pommes des jardins fruitiers
 de Laquenexy 33 cl

forfait softs 
 Coca, Oasis, Ice Tea, eau plate, eau 

pétillante, jus de pomme local 
à discrétion

PRIX 5,00 € 
TTC/ PERS.

forfait 2 verres  
 2 verres de vins (AB Becker)

par personne en accord
avec le menu

forfait à discretion 
  Vin rouge et rosé à discrétion

PRIX 5,00 € 
TTC/PERS.

PRIX 12,50 € 
TTC/PERS.

PRIX 17,90 € 
TTC/PERS.

PRIX 10,90 € 
TTC/ PERS.

PRIX 8,50 € 
TTC/PERS.

PRIX 5,90 € 
TTC/PERS.

PRIX 5,90 € 
TTC/PERS.

PRIX 8,90 € 
TTC/PERS.

PRIX 8,90 € 
TTC/PERS.

PRIX 13,90 € 
TTC/PERS.

menu barbecue buffet

 pour + de 40 personnes

Apéritif Lorrain
Repas
Saucisse brasse, merguez,
saucisse blanche, 
wings de volaille, lard mariné
Assortiment de crudités,
salade de pommes de terre

 Fromage
Plateau de fromages
 Desserts

Salade de fruits
Assortiment de tartes
 Café 

Eau plate et pétillante

Le panier du petit loup
 Sandwich pain de mie, blanc de volaille, mayonnaise et fromage
 Paquet de chips individuel
 Donut’s / Fruit de Saison
 Cristaline (50 cl)

Le panier du louvart
 Sandwich demi-baguette, blanc de volaille, mayonnaise et fromage
 Paquet de chips individuel
  Muffin chocolat / Fruit de Saison
  Cristaline (50 cl)

Le menu de la meute
  Burger, pommes frites et légumes 

 (Buns Poulaillon, steak haché du Grand Est, ketchup, cheddar)
  Deux boules de glace vanille de la Ferme de la promesse

 à Bourdonnay
  Eau plate et sirop à l’eau

Scannez
pour remplir
notre formulaire
en ligne

Nos équipes vous contacteront 
pour formaliser votre demande 
et pour tout organiser à vos côtés. 

Retrouvez nos conditions générales de vente sur : parcsaintecroix.com  
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L’APÉRO À PICORER

nos menus enfants POUR rassasier
LES PETITS LOUPS

Pause nature, 
PLAISIRS À LA CARTE

*Menu grands espaces disponible à partir de 20 personnes minimum. / Café, eau plate et pétillante compris.

Le menu renardeau
 Beignets de poisson MSC
 Pommes frites & légumes
 Compote bio
 Sirop à l’eau

Le menu louveteau
 Crispy de volaille origine France
 Pommes frites & légumes
 Yaourt de la Ferme
  Sirop à l’eau

menu entrée + plat + dessert*
 Salade du moment
 Plat à la carte du restaurant
 Fromage blanc de la Ferme

 des Friches avec son coulis

ADULTES

33,50 
€ 

par PERSONNE

ENFANTS

16,50 
€

par PERSONNE

NOUVEAU
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forfaits boissons
RESTAURANT
CHEZ LILIANE

MENU enfant
 Burger, pommes frites 

 et légumes 
 (Buns, steak haché du 
 Grand-Est, ketchup, cheddar)

 Coupe de glace de la Ferme
 de la promesse à Bourdonnay

 Eau plate et sirop à l’eau

PRIX 13,90 € 
TTC/PERS.

PRIX 28,90 € 
TTC/PERS

MENU GRANDS ESPACES*
option 1 

 Pâté en croute d’Alsace, confit de mirabelle de Lorraine, 
 mesclun de jeunes pousses

 Suprême de volaille du Grand Est, râpé de pommes
 de terre, sauce forestière

 Tarte aux mirabelles de Lorraine

option 2 
 Salade de chèvre chaud au miel de Lorraine
 Mignon de porc aux mirabelles de Lorraine

 râpé de pommes de terre Anna, légumes de saison
 Entremet au chocolat avec crème anglaise

option 3
 Salade Vosgienne
 Dos de cabillaud, sauce au Riesling d’Alsace,

 râpé de pommes de terre
 Coupe de glace de la ferme de la Promesse

 plats végétarien à pré-commander.

PRIX 26,90 € 
TTC/PERS.



Sainte-Croix est classé parmi les 10 meilleurs sites 
d’observation du brame en France. 
Venez vivre de près les amours des cervidés au Parc !

visite insolite : 
DÉCOUVREZ LE BRAME DU CERF
Uniquement de mi-septembre à mi-octobre

JOURNÉE + DÉJEUNER
+ SAFARI-TRAIn 

Tarif adulte : 48 €
(+ de 12 ans)

Tarif enfant : 31,50 €
(de 3 à 11 ans)

*Minimum 20 personnes payantes 
pour profiter de cette offre. 

SOIRÉE + DÎNER BRAME

Tarif adulte : 49 €
(+ de 12 ans)

Tarif enfant : 30,50 €
(de 3 à 11 ans)

SUPPLÉMENT : 10,00 €
pour un accès au Parc en journée

*À partir de 18H.
Visite guidée spéciale brame + dîner inclu.

Entrée à partir de 7h + petit-déjeuner

MENU BRAME 
Apéritif forestier

Soupe de pois cassés
Saucisse à cuire, palette,

pain campagnard, Munster
Tarte aux myrtilles

+ possibilité d’ajouter un forfait
vin rouge à discrétion + café 

à 8,50€ par personne.

LE PRINTEMPS
ET PÂQUES
PÂQUES ET VACANCES DE PRINTEMPS

L’ÉTÉ ET
LES ANIMAUX
JUILLET / AOÛT

L’AUTOMNE 
ET HALLOWEEN
VACANCES D’AUTOMNE

Pour les petits et les grands, 
Sainte-Croix propose durant tout 
l’été des spectacles et animations 
autour des histoires d’animaux 
et de la nature.

Sainte-Croix célèbre les origines 
de la fête d’Halloween.
Des animations monstrueusement 
amusantes attendent les petits 
et les grands. 

Pour l’ouverture de la saison, le Parc 
met les petits plats dans les grands 
avec de nombreuses animations nature 
à destination de toute la famille.

Le Parc reste accessible aux visites groupes 
en hiver pour vous dévoiler les secrets 
des animaux à cette période de l’année !

Les lodges vous accueillent aussi pour 
des séjours enchanteurs. 

SAINTE-CROIX
FÊTE L’HIVER

10 11

la matinale

Tarif adulte : 44,50 €
(+ de 12 ans)

Tarif enfant : 30,50 €
(de 3 à 11 ans)

sainte-croix se dévoile
AU FIL DES SAISONS

À CHAQUE SAISON, DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES ! 



  E-BILLETTERIE 2023

  BILLETTERIE PAPIER 2023

PROMO
  E-BILLETTERIE 2023

 JUSQU’AU 31 MARS INCLUS

COMMENT RéSERVER VOTRE BILLETERIE ? VISITE + SAFARI TRAIN
FORFAIT À PARTIR DE

24,50€

RÉSIDENTIEL
FORFAIT À PARTIR DE

160€

BILLETTERIE, 
OFFRE AVANTAGEUSE
& POLITIQUE ZÉRO RISQUE

enfants 3-11 ans : .............17,50 €

adultes : ..............................23,50 €

enfants 3-11 ans : .........................18 €

adultes : ............................................24 €

PAR PERSONNE PAR PERSONNE PAR PERSONNE

Scannez
pour remplir
notre formulaire
en ligne

Nos équipes vous contacteront 
pour formaliser votre demande 
et pour tout organiser à vos côtés. 

Retrouvez nos conditions générales de vente sur : parcsaintecroix.com  
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VISITE LIBRE
FORFAIT À PARTIR DE

20€

ENFANTS 3-11 ANS ......16€

ADULTES ......................22€

activités & animations 
sur-mesure

salles & amphithéâtre
privatisables

une offre de restauration
en circuit court

56 lodges nature
au plus près des animaux

TOUTE L’ANNÉE, VOS ÉVÉNEMENTS, SÉMINAIRES pour...
PARTIR À LA RENCONTRE
DE LA NATURE SAUVAGE

Le Parc Animalier de Sainte-Croix est le lieu idéal pour une sortie groupe entre collègues 
et pour un séminaire. Les grands espaces du parc permettent de se ressourcer et offrent 
des lieux de travail uniques au cœur du sauvage. Nous nous adaptons à vos besoins 
et pouvons offrir des prestations sur mesure avec restauration, séjours et animations spéciales.

TTC/ PERS.

TTC/ PERS.

TTC/ PERS.

TTC/ PERS.

TTC/ PERS.

TTC/ PERS.

Près de

-20%
sur le tarif public 
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Validité sur 2 saisons (jusqu’à novembre 2024).
Billets périmés = un avoir à déduire sur votre prochaine commande sous conditions. 
Panachage autorisé pour atteindre le minimum de 25 billets par commande.



 lodges des cerfs
Les lodges des cerfs sont le lieu idéal pour faire le plein 
de nature avec une vue superbe sur les cervidés en semi-liberté.

 cabanes dans les arbres
Prenez de la hauteur en passant la nuit
dans les cabanes perchées dans les arbres !

re-découvrez la nuit,
À L’ÉTAT SAUVAGE

Les séjours comprennent la demi-pension*,
la nuitée en lodge ainsi que les entrées
au Parc Animalier de sainte-croix.

 nouveaux LODGES en tête 
 à tête avec les LOUPS
Pour l’année du loup, le Parc Animalier
de Sainte-Croix ouvre des Yukon lodges
et un nouvel hameau face aux loups !

*Demi-pension en haute saison et pension complète en saison basse.  

à partir de

223€
par personne*

sur la base de
2 pers. en loisir faible.

TTC

à partir de

187€
par personne*

sur la base de
2 pers. en loisir faible.

TTC

à partir de

160€
par personne*

sur la base de
2 pers. en loisir faible.

TTC

à partir de

187€
par personne*

sur la base de
2 pers. en loisir faible.

à partir de

161,50€
par personne*

sur la base de
2 pers. en loisir faible.

TTC
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 LA GRANGE AUX COYOTES
Idéale pour les groupes et les entreprises

Dormez dans un hôtel Nature d’exception à l’architecture
traditionnelle des granges nord-américaines
et à la décoration soignée, offrant des espaces de vie conviviaux
et des chambres avec mezzanine face aux coyotes,
ours noirs et ratons laveurs.

 LODGES DE LA RIVIÈRE DE L’OURS NOIR
Profitez d’une vue unique sur le territoire des ours noirs 
et des bisons d’Amérique depuis un Lodge monté sur pilotis
et surplombant la rivière de l’ours noir.

TTC
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strasbourg

metz

03 87 03 92 05
groupe@parcsaintecroix.com
Route de Sainte-Croix, 57810 Rhodes

À DEUX PATTES
DE CHEZ VOUS

DÉCOUVREZ NOS OFFRES GROUPE

ScanneZ
pour remplir 
notre formulaire
en ligne

Nos équipes vous contacteront pour formaliser 
votre demande et pour tout organiser à vos côtés. 

Retrouver nos conditions générales de vente sur : parcsaintecroix.com  
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À proximité
GARES TGV À PROXIMITÉ :
Strasbourg, Nancy, Metz, Sarrebourg

Cette brochure est imprimée 
sur du papier 100% recyclé.

Sainte-Croix possède l’écolabel 
européen pour son offre
de séjours Nature.

LE PARC S’ENGAGE

CENTER PARCS
MOSELLE

NANCY SARREBRUCK STRASBOURG METZ ÉPINAL

25 km 90 km85 km80 km67 km60 km

OUVERT TOUS LES JOURS 
> Du 11 février au 26 février 2023 
Le parc est ouvert tous les jours de 10h à 17h

> Du 31 mars au 7 juillet 2023 
De 10h à 18h. Ouverture 9h15 le week-end, vacances, jours fériés

> Du 8 juillet au 31 août 2023
Le parc est ouvert tous les jours de 9h15 à 19h

> Du 1er septembre au 28 octobre 2023
De 10h à 18h. Ouverture 9h15 le week-end, vacances, jours fériés

> Du 29 octobre au 5 novembre 2023 
 Le parc est ouvert tous les jours de 9h15 à 17h30

> Du 6 novembre au 12 novembre 2023
Le parc est ouvert tous les jours de 10h à 17h30

Les chèques vacances 
sont acceptés.
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PROGRAMME ET RÉSERVATIONS SUR
parcsaintecroix.comPARTager pour préserver

rhodes


