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L’Express

La Ronde des Rondins

La Chevauchée

Les Taureaux

Sauvages

Old Time Photo

LÀ OÙ LA FAMILLE SE RETROUVE

Ce n'est pas pour rien que Fraispertuis City a déjà 
été élu meilleur parc familial français. Tout 
y est pensé pour que, des petits aux plus grands, 
toute la famille partage de bons moments 
ensemble.

Un tour de train, de roue panoramique ou de car-
rousel ? Tous les classiques sont là ! Prenez la 
pose au studio Old Time Photo, pour une photo de 
famille originale à la mode western.



EN QUÊTE DE SENSATIONS ?

À Fraispertuis City, il faut aussi avoir le cœur bien 
accroché pour s'essayer au Rodéo, au Cactus, au 
Bateau pirate ou à la Cavalerie.

Par un temps record du monde, Timber Drop a 
gardé le titre de la chute la plus inclinée 
d’Europe avec 113,1° et si vous en voulez encore 
plus, hissez vous sur Golden Driller, à 66 m du sol, 
pour une chute libre inoubliable. La descente 
infernale est à faire et à refaire grâce à 4 
nacelles différentes (position assise, assise 
avec 20° d'inclinaison, debout sur 
plate-forme ou les pieds dans le 
vide).
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La Cavalerie

Timber Drop

Le Cactus

Le Bateau Pirate

Golden Driller



LE PARADIS DES PETITS
Si les parents profitent des attractions pour les 
grands, les petits aventuriers ont, eux aussi, de 
quoi faire avec des attractions spécialement adap-
tées pour eux. La Rivière castor pour s'entrainer 
avant les bûches, la Ronde des Rondins pour les 
premières sensations et le Joly Jumper pour faire 
le premier grand saut.

En plus, l’accès au parc est gratuit pour les moins d’1 mètre !

Fraispertuis City avec bébé ?
Pour faciliter votre visite, nous avons 
équipé nos sanitaires d'espaces pour 
changer bébé. Tous nos restaurants 
mettent à votre disposition micro-
ondes, chaises hautes et rehausseurs.
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Old America

Pêche aux

Canards

Le Rio Grande

Maquillage

Las Ranitas

Consultez notre plan interactif sur notre 
site officiel. En inscrivant la taille exacte 
de votre enfant, vous obtiendrez la liste 
des attractions qui lui sont accessibles.

LE
SAVIEZ-
VOUS ?
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UNE SORTIE RAFRAÎCHISSANTE

Le parc de Fraispertuis City bénéficie d'un cadre 
verdoyant propice au dépaysement. Prenez le 
temps d'une bonne glace ou d'une boisson fraîche 
sur un banc ou en terrasse à l'ombre des arbres et 
des parasols.  

Et pour ceux qui sont prêts à mouiller le maillot, les 
attractions aquatiques sont là ! À bord des 
bateaux, ou sur la rive, prenez part aux terribles 
batailles d'eau de Pirate Attack ! Envie 
d'une revanche ? Grimpez à bord d'un Bumper 
ou explorez Geyser City.

Astuce : Pour les 
jours de fortes cha-
leurs, le parc est 
équipé de brumisateurs 
et de zones permettant de 
se mouiller sans même 
monter dans une attraction.
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Les Bumpers

La Rivière Castor

Glaces & Granitas

Le Flum

Pirate Attack
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DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUS

GROSSES FAIMS & PETITS CREUX
Ponctuez vos aventures par des haltes gourmandes dans le cadre dépaysant de nos 4 
restaurants et 5 snacks. Pizzas cuites au feu de bois, burgers, viandes ou salades, il y 
en a pour tous les goûts. Chaque restaurant propose même un menu enfant !

POUR LES C.E.
Vous êtes responsable d’un Comité 
d’Entreprise et souhaitez proposer une bil-
letterie au sein de votre entreprise ?

Découvrez nos tarifs préférentiels. Possibilité 
d'acheter et d'obtenir vos entrées en billetterie phy-
sique ou par e-ticket ! Imprimez-les depuis votre 
ordinateur ou envoyez simplement le lien à votre 
salarié. Paiement sécurisé 24h/24, 7j/7.

POUR LES AUTOCARISTES

Découvrez nos tarifs et avantages pour vos 
voyages organisés à Fraispertuis City. Le 
parc dispose d'un parking gratuit. Entrée et 
repas gratuit pour le chauffeur de l'autocar 
sur présentation de la feuille de route. 

Détails et conditions sur simple demande.

POUR LES GROUPES

Idéal pour les centres de loisirs, 
colonies de vacances, associa-
tions, écoles, IME ou amicales. À 
partir de 20 personnes, vous 
pouvez bénéficier de tarifs préfé-
rentiels. Découvrez nos tarifs 
avantageux pour les menus 
groupe. Le parc dispose d'une 
aire de pique nique abritée et de 
parkings gratuits.

Connaissez-vous les Eurolukes ?

C'est la monnaie interne du parc utilisable librement dans tous les points restauration 
et boutiques du parc*. Vous choisissez la valeur de votre Euroluke et le 

nombre attribué par personne. Que des avantages, aucune contrainte 
d'horaire pour manger, chacun choisit son restaurant et tout le monde est 

indépendant. *Les Eurolukes ne peuvent faire l'objet d'un rendu de 
monnaie. Ils ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
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Pour la  pause sucrée, vous aurez l'embarras du choix dans 
nos 6 glaciers / confiseurs. Gaufres, churros, crêpes, glaces, 

barbes à papa ou pommes d'amour ...

Qu'est ce qui vous fera craquer ?
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CE, Professionnels du Tourisme, revendeurs : Nos commerciaux se 
tiennent à votre disposition pour tous vos projets : billetterie, 

sorties en groupe, séjours, arbres de Noël.

Contactez-nous au 03 29 65 27 06
ou par mail : commercial@fcparc.fr



HISTOIRE & ENGAGEMENTS
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1966   Création de l'Auberge de la Roche des fées

Première attraction : le train far west   1971

1987   Nouvelle attraction : le T.G.V.

Nouvelle attraction : le Flum   1991

2000   Nouvelle attraction : le Grand Canyon

   Nouvelle zone : La Crique des Pirates   2009

2011   Record du Monde : Timber Drop

Investissement Record : Golden Driller   2017

Fraispertuis City est le plus 
vieux parc français géré par 

la même famille !

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

1966La Roche des Fées

Implanté en pleine forêt vosgienne, Fraispertuis City bénéficie 
d'un cadre naturel agréable. Le parc est sensible à la préserva-
tion de l'environnement et parmi ses multiples engagements, 
une démarche originale ;

Depuis 2011, le parc a décidé de replanter
1 arbre tous les 500 passagers de Timber Drop.

Une initiative qui a déjà permis de replanter plus de 3000 arbres !

Chaque année, nous nous asso-
cions à l'association Petits Prince 
pour une journée en leur faveur.

DEVENEZ CHERCHEUR D’OR !
C’est la ruée vers l’or à Fraispertuis-City. Tamisez le sable et transformez les 
précieuses pépites en une jolie médaille souvenir de Fraispertuis-City.

SOUVENIRS DE FRAISPERTUIS CITY
Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Jetez un œil dans l'une de nos 4 boutiques à thème.
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Que de chemin parcouru depuis 1966 ! Fraispertuis-City, c'est avant tout une affaire de 
famille. Créé à l'origine par le couple Fleurent, il est aujourd'hui géré par leurs quatre 
enfants. Depuis cinq décennies, le parc innove et investit pour proposer du nouveau tous 
les ans. Il est aujourd'hui le site touristique payant le plus visité des Vosges !
Voici quelques points marquants de l’histoire de Fraispertuis-City :

Timber Drop
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FRAISPERTUIS-CITY

FRAISPERTUIS-CITY

au 03 29 65 27 06 ou sur commercial@fcparc.fr
50 Rue de la Colline des Eaux - 88700 JEANMÉNIL
(sur la RD32 entre Rambervillers et Saint-Dié-des-Vosges)

Lunéville : 64 km

Épinal : 31 km

Nancy : 94 km

Metz : 149 km

Belfort : 120 km

Bar-le-Duc : 173 km

Chaumont : 167 km

Las Vegas : 5550 miles

Vesoul : 115 km

Colmar : 77 km

Mulhouse : 132 km

Luxembourg : 190 km

Strasbourg : 116 km


