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PRÉSENTATION DU PARC
Au cœur des Vosges et de sa luxuriante nature, le parc d’attractions de Fraispertuis City est situé 
sur la RD 32, à 7 km de Rambervillers et 23 km de Saint-Dié-des-Vosges.

Le parc qui s'étend sur 5 hectares, s’efforce de préserver depuis plus de 50 ans sa vocation de 
site familial susceptible de combler toutes les envies d’évasion. Le cadre privilégié, en pleine 
forêt vosgienne, invite à la détente et à la découverte de plus de 35 attractions, entre manèges 
enfantins, jeux d’eaux, attractions à sensations et distractions sur tous les tons.

 
C’est sous l’impulsion du couple Fleurent, qui, en 
1966, installe ici une modeste auberge, que prendra 
forme au fil des ans, le parc d’attractions aujourd’hui 
réputé, où se pressent chaque année pas moins de 
271.000 visiteurs.

Plusieurs fois récompensé comme en 2004 où il 
reçoit le prix de meilleur parc familial français, il est 
aujourd'hui le premier site touristique payant des 
Vosges.

L'esprit de famille à Fraispertuis City se traduit à plusieurs niveaux. Dans la 
gestion tout d'abord puisqu'elle est aujourd'hui encore assurée par les 4 enfants 
de Michel et Simone Fleurent, mais aussi grâce aux visiteurs qui sont fidèles 
depuis longtemps et ont grandit avec le parc. Si Fraispertuis City a longtemps été 
connu comme un parc pour enfants, il s'efforce année après année d'étoffer son 
offre pour proposer des attractions et activités à l'ensemble des membres 
de la famille.

Entre attractions spécialement pensées pour les ados férus de 
sensations, celles réservées aux plus petits pour goûter à l’aventure 
en toute sécurité, et celles imaginées pour les amoureux de manèges 
plus familiaux… Il y a vraiment de quoi passer de merveilleux moments 
en famille ou entre amis !

U n  p a r c  à  d i m e n s i o n  h u m a i n e

e s p r i t  D E  F A M I L L E

P l u s  d e  5 0  a n s  d e  p a s s i o n
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PRÉSENTATION DU PARC
Selon la légende locale, les roches rouges qui bordent la route d’accès à l’auberge originelle 
auraient inspiré Michel Fleurent : il y aurait puisé l’idée du thème « Far West » pour nourrir son 
rêve de créer un parc de loisirs. Un thème mythique qui a toujours droit de cité même si d’autres 
thèmes sont venus s’y greffer au fil des ans et des nouveautés.

À la découverte de l'Amérique historique sous toutes ses facettes...  Les rêves des grands 
espaces sont permis à bord des Bisons Rusés, sur le dos des Taureaux Sauvages, installés 
dans le Pony Express ou à califourchon sur Joly Jumper. On fait le plein d'aventure en intégrant 
la Cavalerie, en se frottant au Cactus, en dévalant la rivière sauvage du Flum ou en affrontant la 
terrible chute de Timber Drop. On admire le paysage en grimpant dans les wagonnets du Grand 
Canyon, à bord du Train Express ou le temps d'une pause dans la Roue panoramique

L’actuel cow-boy qui accueille les visiteurs et agrémente la communication n’a plus rien 
à voir avec son ancêtre (une copie conforme du célèbre Lucky Luke de notre enfance) 
qui habillait différents endroits du parc en compagnie de ses acolytes Joly Jumper, 
Rantanplan ou les frères Dalton.

En 1987, le parc fait évoluer la mascotte en créant son propre cow-boy, baptisé Billy. 
En 2009, sa représentation initiale en 2D gagne en volume et en dynamisme. Le cowboy 

solitaire fait la rencontre de Dolly en 2013. Depuis ils ne se quittent plus !

En 2015, le jeune cowboy prend le virage de la 3D, signe du renouveau dont 
fait preuve le parc chaque année... Et logiquement, Dolly subit le même 
sort l'année suivante.

   . . .  &  é v o l u t i o n  d e  l a  m a s c o t t e

. . . L e  F a r  W e s t  v o s g i e n
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NOUVEAU EN 2022
L E S  D R A I S i N E S ! ! !

Juste à côté de la gare de Fraispertuis-City, les draisines à vapeur 
utilisées autrefois pour la construction et l'entretien du chemin de 
fer vont trouver une nouvelle jeunesse. Billy et ses amis en ont fait 

une nouvelle attraction interactive où la puissance de la vapeur vous 
permettra de décoller dans les airs !

Une version unique en france
Les Draisines sera un manège interactif de type Sidecar XL du constructeur italien 
Technical Park. Cette version pouvant accueillir 24 personnes simultanément 
sera unique en France de par sa taille et sa thématique. Elle partagera la primeur 
à l'échelle mondiale avec un modèle similaire prévu en 2022 à Liseberg, le plus 
important parc de loisirs de Suède. Chaque véhicule de 2 places, sera équipé 
d'une manette qui permettra aux visiteurs d'interagir et d'augmenter les sensations 
en faisant basculer leur wagon dans les airs jusqu'à 90° d'inclinaison latérale. 
Attraction accessible à toutes la famile aux enfants à partir de 90 cm  
(les enfants entre 90 et 130 cm devront être accompagnés).

Un investissement
L'investissement de plus de 900 000€ permettra de bénéficier d'une attraction à la 
décoration unique, développée par le parc aux côtés du constructeur, agrémentée d'effets 
spéciaux visuels et sonores.
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l’engagement vert
U n  p a r c  e c o  r e s p o n s a b l e

La générosité de la nature vosgienne, c’est précisément ce qui 
a séduit le couple de fondateurs, tombés amoureux des lieux 
en 1966. C’est sans doute la raison pour laquelle le respect 
de l’environnement est depuis toujours une priorité au sein de 
l’équipe dirigeante.

Alors, bien sûr, les installations sont respectueuses de la 
nature (avec, par exemple, la mise en place d’une station 
d’assainissement d’efficacité optimale au regard de l’importance 
des visiteurs). Bien sûr, les brochures et documents de 
promotion sont imprimés sur papier PEFC. Bien sûr, le tri des 
déchets est primordial, c'est pourquoi il est géré en partenariat 
avec le centre de tri d’Épinal.
En 2011, avec l’arrivée de Timber Drop, le parc se lance dans 
une action d’envergure en faveur de la reforestation dans 
le monde. Tous les 500 passagers de Timber Drop, 1 arbre 
replanté. 

Les 3 000 arbres plantés sont presque atteints depuis le début de l'opération en 2011.

Fraispertuis City s’engage à verser à l‘association «des Arbres pour la Vie» œuvrant pour le 
reboisement , les sommes nécessaires à la réalisation de l’engagement pris. Avec 220 372 
passages, la saison 2017 a dégagé 882€ pour l’association. Cette somme lui permettra de 
financer des actions en Bolivie et à Madagascar.

L ' a c t i o n  c o n t i n u e

En 2016, Fraispertuis  City a investi dans l’installation de 3 bornes de Recharge pour véhicules 
électrique. Pour bénéficier de ce service payant, il vous suffit de réserver votre emplacement à 
l’adresse suivante : gestionfraispertuis@fr.oleane.com en précisant la date et le numéro de votre 
plaque d’immatriculation.

Le parc lançait en 2016 son application gratuite pour smartphone. Idéale pour consulter le plan 
du parc, l'ensemble des attractions et les informations pratique pour préparer votre visite.  
On ne cache pas notre ambition d'atteindre la dématérialisation complète des dépliants 
distribués aux visiteurs à l'entrée du parc.
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un acteur économique
1966 : ouverture d’un café-restaurant par Michel et Simone Fleurent

1968 : ouverture des étangs de pêche à la truite (à pêcher et à déguster sur place !) 

1971 : entrée en scène de la toute première attraction, le Train Far West

1973-1987 : les attractions familiales se succèdent (Fort Apache, Mine 
d’or, poneys, TGV…)

1988 : le site entre dans l’ère du parc d’attractions, avec entrée 
payante (25 francs de l’époque) et accès illimité à tous les manèges

1989-2003 : sensations fortes et détente familiale se partagent la 
vedette sur les nouveautés régulières (du Flum au Grand Canyon, 
en passant par les jeux d’eau, la Roue Panoramique, le Bateau 
Pirate…)

2004 : Fraispertuis City est élu meilleur parc d’attractions familial 
français !

2005-2008 : arrivée, entre autres, de la Cavalerie, du 
Cinéma Desperados, des Bisons Rusés et d e 

l’inégalable Cactus

2009 : création de la Crique des Pirates, le 
plus gros projet de toute l’histoire du parc 

(1,7 million d’investissements)

2010 : le parc renforce son thème «pirates» 
avec l’entrée en scène de Captain’Fraisp, et la 

projection d’un nouveau film dans le Cinéma interactif ; 
l’Express vient remplacer le Train Far West

2011 : arrivée de Timber Drop, le nouveau coaster qui décroche 
à son ouverture le record mondial de la chute la plus vertigineuse 
avec 113,1° d’inclinaison ! (4 millions d’euros d’investissement). 
Surpassé depuis par le coaster japonnais Takabisha, Timber Drop 
détient, aujourd’hui encore, le record d’Europe.

2013-2016 : le Ciné Desperados passe en version 3D. La 
Diligence, Los Ranitas, la Ronde des rondins et la Rivière Castor 
font la joie des petits. Les familles ne sont pas délaissées avec 
l'arrivée des Taureaux Sauvages, du Old Time Photo et du 
Billy's Show. La Crique des Pirates s’agrandit avec Hissez Haut 
et Santy Anno.

2017 : Golden Driller domine le parc de ces 66 mètres de 
haut. 2018 : Application Mission Fraispertuis City

l e s  t e m p s  f o r t s  d e  l’ i n n o v a t i o n

T I M B E R  D R O P

C R I Q U E  D E S  P I R A T E S  
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un acteur économique
u n  a c t e u r  é c o n o m i q u e  d ' i m p o r t a n c e

La créativité et les investissements constants ont imposé Fraispertuis City 
parmi les acteurs économiques qui comptent. 

En quelques chiffres : 

 Ô Un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros

 Ô 17 emplois permanents

 Ô 450 emplois saisonniers : l’occasion unique de  faire leurs 
premiers pas dans le monde du travail pour les jeunes de la région  
(sans obligation de diplôme)

 Ô Des investissements conséquents, dont la réalisation est 
majoritairement confiée, de même que pour la maintenance et la 
communication, à des entreprises locales

 Ô Un nombre d’entrées chaque année plus important pour atteindre les 
271 000 visiteurs en 2017

 Ô Premier site touristique payant des Vosges

 Ô Des partenaires impliqués : BPI, Le Crédit Agricole, CIC, Caisse d’Epargne, Kolb 
et BPALC.

 Ô Le soutien actif des collectivités territoriales (Conseil Général des Vosges, Mairies de 
Jeanménil et de Rambervillers…) dans l’aménagement des nouvelles structures.

Impliqué dans la vie du département depuis plus de 50 ans, le parc d’attractions vosgien est 
créateur de nombreux emplois locaux directs et indirects.

Que de chemin parcouru depuis l’entrée en scène du tout premier 
équipement de loisirs, le Train Far West, en 1971. On est bien loin du 
modeste site de loisirs d’origine ; en matière d’impact économique 
aussi. L’activité prenant de l’ampleur avec la mise en œuvre régulière 

de nouvelles attractions, Fraispertuis City s’est imposé comme un pôle 
attractif qui pèse aujourd’hui de tout son poids dans l’économie locale.
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les attractions
LE GOLDEN DRILLER
Défiez la gravité sous un angle nouveau ! La tour 
du Golden Driller, haute de 66 mètres attend les 
plus téméraires d'entre vous pour expérimenter 
une chute libre vertigineuse à la vitesse de 90 
km/h.

Choisissez parmi 4 positions : assise, assise 
avec effet bascule, les pieds dans le vide (à 
califourchon) ou debout sur la plate-forme. Cette 
dernière position, extrêmement rare décuple les 
sensations!

Le Timber Drop
113°, c’est le record d’inclinaison qu’offre ce 
nouveau coaster avec sa première descente ! On 
monte à bord pour enchaîner des figures de folie 
après un plongeon dans un séquoia de 18 mètres 
de haut ! Que les courageux se cramponnent 
pour ce parcours sensationnel de 400m à une 
vitesse max de 66km/h ! 

Le Rodéo
Impossible d’échapper à cette tradition de 
l’Ouest américain et, cette fois, la monture n’est 
pas franchement docile ! À califourchon sur un 
taureau mécanique, il faut s’accrocher pour battre 
les records des visiteurs précédents et éblouir 
l’assemblée. 

Le Bateau Pirate 
L’épopée à bord de ce rafiot de pirate invite à 
se faire chahuter à 14 mètres de haut dans une 
embarcation qui n’a rien à envier aux chalutiers 
de l’histoire des mers ! À bâbord ou à tribord, de 
quoi savourer les bienfaits de la houle… sans se 
mouiller.

Les Santiags 
On reconnaît un vrai cow-boy à ses chaussures 
: des santiags sinon rien ! Pour entrer dans la 
danse, il suffit de chausser les célèbres bottes, 
mais de manière plus insolite…

Les Sombreros 
Le Mexique s’invi te à 
Fraisper tuis City sur un 
manège aux allures exotiques. 
On prend place dans un sombrero 
haut en couleurs et on se laisse aller 
aux sensations dépaysantes que procure 
l’originale attraction. À tenter en famille et entre 
amis !

Le Flum  
Pour se rafraîchir les idées rien de tel que 
les rondins de bois qui dévalent les rapides 
hauts de 11 mètres, garantissent une 
vibrante cascade, et promettent quelques  
éclaboussures !

La Cavalerie 
Tous à sa monture pour en voir de toutes les 
couleurs ! Sur un rail incurvé comme un fer-à-
cheval, les intrépides cavaliers peuvent admirer le 
parc sous tous les angles… Pas sûr, en revanche, 
qu’ils réussissent à prendre des photos ! 

Le Blizzard 
Petits et grands seront à la même hauteur, nez et 
cheveux au vent, sur ce manège qui réconcilie les 
moins téméraires avec les joies de l’apesanteur. 

Le Grand Canyon 
Pour les amateurs de montagnes russes, c’est 
l’attraction à ne pas manquer ! Des accélérations 
à 2.5 G et une vitesse de pointe de 50 km/h : 
rien de moins pour satisfaire les assoiffés de 
sensations. Sur 380 mètres de rails et à 12,50 
mètres de haut, on prend de la hauteur et de la 
vitesse… Décoiffant ! 

Le Cactus 
L’étonnante tour de chute propulse les visiteurs 
à pas moins de 19 mètres de haut ! Mais ce 
n’est pas tout : les téméraires qui auront choisi 
d’essayer l’engin auront quelques surprises, car 
c’est bien connu «qui s’y frotte, s’y pique» ! Le 
cactus a plus d’un tour dans son sac…

p o u r  l e s  f é r u s  d e  s e n s a t i o n s
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p o u r  t o u t e  l a  f a m i l l e

Hissez haut 
On se hisse à la force du poignet 
tout en haut de la tour et on admire 
la vue imprenable sur la Crique des 
Pirates !

santy anno
Réplique miniature du Bateau 
Pirate. Il prodiguera aux jeunes 
moussaillons leurs premières 
sensations fortes !

La Diligence
Sensations garanties sur ce 
chariot western accessible à tous. 
Confortablement assis, en route 
pour un voyage mouvementé au-
dessus du Far West.  

Ciné Despérados   
La 3ème dimension arr ive à 
Fraispertuis-City et les cow-
boys s’y mettent !!! Ajustez vos 
lunettes, enfourchez votre cheval 
et dégainez votre pistolet… Le 
nouveau film de la Shérif Academy 
peut commencer. Visez et tirez sur 
les cibles, vous serez peut-être le 
gagnant de la partie. 

BILLY'S SHOW
La scène du Bi l ly 's Show 
vous présente ses plus beaux 
spectacles. Venez assister à des 
représentations uniques de magie, 
de danse country et autres concerts 
exceptionnels.

Old America 
Un joli parcours de 120 mètres à la 
rencontre de l’histoire de la vieille 
Amérique. Cette fois, ce sont les 
enfants qui prennent le volant des 
petits camions guidés par les rails. 
Une instructive balade familiale ! 

L’Express 
Tchou ! Tchou ! Une jolie balade 
d’esprit rustique à savourer en 
famille : pour faire le tour du parc 
confortablement installé dans des 
wagons sonorisés tirés par une 
magnifique locomotive à vapeur.

Le Carrousel Far West 
Un grand classique pour ceux qui 
préfèrent la douceur aux sensations 
fortes. Les plus jeunes sont ravis 
de choisir leur monture avant de 
se laisser aller au doux roulis du 
manège.

La Roue Panoramique 

Avis aux amateurs d’observation au 
calme ! La Roue Panoramique leur 
propose de prendre de la hauteur 
pour apprécier toute l’étendue du 
parc et partager des moments 
complices dans d’insolites chariots 
de pionniers.

Geyser City 
Quelle chaleur dans les plaines 
de l’Ouest ! Rien de tel qu’une 
aire de jeu rafraîchissante pour 
satisfaire les petits amateurs 
d’éclaboussures…  À consommer 
sans modération !

LES TAUREAUX SAUVAGES
Vous aussi, embarquez pour une 
folle chevauchée à vous donner le 
tournis. En famille ou entre amis, 
ramenez ces braves bêtes dans 
le droit chemin et accrochez-vous 
bien, ils vont vous en faire voir de 
toutes les couleurs !

les attractions

Taureaux Sauvages
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La Chevauchée 
Chevaux, buffles, bisons… Toutes les 
montures du Far West sont réunies sur 
ce manège de belle allure dévoué aux 
grandes et belles cavalcades autour d’un 
magnifique carrousel. Comme autrefois !

La Tornade 
Que les petits aventuriers se réjouissent, 
un défi de courageux les attend aussi ! 
Ils peuvent se frotter au tourbillon 
d’une tornade à l’intérieur d’une étable 
entièrement décorée de bois. Les 
bourrasques la soulèvent à 3,50m du sol 
pour garantir aux jeunes intrépides une 
farandole de sensations inoubliables !

Cap’tain Fraisp’ et Coco
Un automate aux allures de pirate plus 
vrai que nature, installé à l’angle de la 
crique pour raconter ses souvenirs de 
flibustier, désormais accompagné de 
Coco…

Pirates Attack 
Sur un territoire entièrement aménagé 
autour du thème de la piraterie, la «splash 
battle» propose de s’adonner à des 
batailles d’eau endiablées avec quelques 
surprises à la clé. Armé de son canon à 
eau, chacun peut s’appliquer à atteindre 

les cibles… ou les occupants des autres 
bateaux… voire même les visiteurs de la 
file d’attente. Quelle que soit la tactique 
adoptée, il ne faut pas avoir peur de se 
mouiller ! 

L'île aux pieuvres
Une attraction tentaculaire ! Équipée de 
9 nacelles, l’attraction a la particularité 
de laisser à ses passagers la possibilité 
d’interagir. Chaque gondole possède un 
volant qui lui permet pendant le tour de 
s’approcher ou de s’éloigner de la rive. 
Avec la force centrifuge, les gondoles 
s’écartent alors rapidement, donnant une 
impression d’accélération. Pour ceux 
qui préfèrent un tour plus calme, il suffit 
simplement de rester proche de la rive.

LES CORB'HAUTS
Dolly adore le grand jardin du Old 
America, mais elle a remarqué qu’une 
bande de corbeaux venait régulièrement 
s’en prendre aux récoltes. Dans le but 
de les éloigner, elle a fabriqué un grand 
épouvantail, mais il semblerait qu’il ne 
fasse pas très peur aux oiseaux. 
Dolly a besoin de votre aide ! Prenez 
place dans un engin volant et faites 
prendre de la hauteur aux corbeaux à la 
force des mollets !

Les Chercheurs d’Or 
C’est la ruée vers l’or à Fraispertuis City. Encore faut-
il avoir la chance de trouver un filon de pépites pour 
gagner sa médaille !

Le Derby 
Qui fera avancer son cheval le plus rapidement ? Il faut 
se hâter d’atteindre le podium, mais attention, l’agilité 
compte davantage que la force. Les muscles n’y feront 
donc rien...

Stand maquillage / tatouages
Pour devenir peau rouge ou visage pâle, à chacun 
ses peintures de guerre, son tatouage temporaire, ou son 
ajout de « tresses indiennes ». Et on ne quitte pas les 
lieux sans avoir immortalisé son nouveau look grâce à 
l’appareil photo installé sur le stand !

Jeux d’adresse 
Amusement garanti sur des stands aux noms 
évocateurs : la Vieille Vigne, la Queue de Cochon, le 
rebond, Roulez boulet, Chamboul’tout…

Buffalo Tir 
Un classique revisité du tir de carabine à air comprimé, 
pour cumuler les points à échanger contre de superbes 
peluches. 

Las Vegas City 
Las Vegas City, la cité du jeu ! Les amateurs de jeux 
d'arcade pourront exprimer leur passion au travers des 
jeux de tirs, de courses, de palets… À vos manettes !

old time photo
Habillés en costume d'époque, choisissez le décor qui 
vous convient (Saloon ou Grange) et repartez avec une 
belle photo de famille

l e s  e x t r a s

les attractions
p o u r  t o u t e  l a  f a m i l l e

Hissez Haut
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les attractions
p o u r  l e s  p e t i t s  " m u c h a c h o s "

La Rivière Castor
Affrontez flots et cascades, petits mariniers ! Glissez 
et naviguez sur la rivière des castors, c’est amusant et 
ça secoue !

La Ronde des Rondins
Montez à bord des rondins et accrochez-vous bien. 
Attention ça descend fort alors bon courage les 
intrépides. 

LOs Ranitas  
Les grenouilles mexicaines font des bonds pour le plus 
grand plaisir des petits Muchachos. 

Pony Express 
Les petits chanceux peuvent choisir leur destrier 
et partir cavaler dans les vertes plaines du parc, au 
milieu des cactus. Attention à ne pas perdre de vue 
les apprentis cavaliers… ils pourraient bien décider de 
prendre la poudre d’escampette !

Le Baby Boules 
Pas d’eau, mais des boules multicolores (et de 
savoureux plongeons en perspective) pour les tout 
petits qui n’ont pas besoin de maillot de bains pour 
s’amuser !

Le Joli Jumper 
Les petits aussi ont droit aux sensations fortes ! La 
preuve sur ce manège qui emmène les plus courageux 
à 6 mètres de hauteur pour une descente pleine 
d’émotion. Et pas question de se défiler… certains 
risqueraient de le regretter !

Les Bullys 
Les tout petits ont un circuit rien que pour eux ! Ils n’ont 
qu’à enfourcher leurs drôles de bestioles pour partir 
naviguer le long du petit parcours.

Le Rio Grande 
Un petit train réservé aux plus jeunes, avec une 
locomotive colorée à souhait pour partir à la conquête 
de nouveaux territoires !

Piscine à Boules 
Pour les plus grands ! Quel plaisir de prendre un bain, 
bien au sec, au milieu des boules multicolores !

Les Bisons Rusés 
Hop ! Les enfants jouent du lasso et se transforment en 
dresseurs de bêtes sauvages pour canaliser le bétail et 
tamponner les copains  !

POST OFFICE
Grimpez à bord d’un gros carton et laissez-vous 
emporter ! Le système mis au point par Billy fait avancer 
les colis les uns derrière les autres pour faciliter le 
chargement et l’amusement. Attachez vos ceintures et 
attention aux dérapages !

LES P'TITS MOUSSAILLONS
Jack étend son territoire et espère trouver des 
nouvelles recrues avec l’ajout d’un carrousel pour les 
tout-petits. Il n’est jamais trop tôt pour découvrir si l’on a 
le pied marin ! À la barre de magnifiques petits galions 
rutilants, les moussaillons pourront s’amuser sur les 
flots mécaniques, tout en douceur.

Old America
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fraispertuis pratique

Pas moins de 9 points restauration permettent 
d’apaiser les grandes faims et d’étancher les petites 
soifs :

 Ì Arizona Pizza
Pizzas au feu de bois, gaufres, pizzas à emporter, 
viennoiseries, pâtisseries…

 Ì Saloon
Travers de porcs,faux-filets, pilons de poulets et 
salades et épis de maïs.

 Ì La Cantina
Fast-food d’esprit mexicain, gaufres, crêpes…

 Ì Lucky Burger
Hamburgers, frites, gaufres, crêpes…

 Ì La Cale des Pirates
Moricettes, saucisses blanches, boules de glace, 
churros, crêpes, gaufres...

 Ì BAR A SANDWICHS
Sandwichs, kebabs et granités…

 Ì AU P'TIT RANCH
Hot dogs, crêpes, pommes d’amour, brochette de 
fruits frais, boissons…

 Ì bagel's house
Bagels, donuts, crêpes et boissons fraîches...

 Ì La Souche
Sandwichs au lard, grillades et patat's twisters 

b o u t i q u e s

r e s t a u r a N T S ,  S N a c k s  &  G L A C I E R S / C O N F I S E U R S

 Ì GEYSER, LUCKY ICE, CANDY CORNER, LA GRENAILLE, ICE CRUSH, L'ENTRACTE
Kiosques à boissons, glaces, barbe à papa, glaces à l’italienne, confiseries, pop corn… 

4 boutiques thématiques, installées à différents endroits du parc, proposent 

d’emporter quelques souvenirs d’une journée inoubliable :

Boutique Mexicaine  -  Boutique Mercantile  -  Boutique Desperados 
Boutique Aux Trésors (dans le quartier des pirates) 

L’idéal pour se faire tirer le portrait et immortaliser son passage sur :

Le Flum - Timber Drop – Golden Driller –  
Stand maquillage – Old Time Photo - Cabine photo pirate

À Fraispertuis City, ce ne sont pas les installations utiles ni les services pratiques qui manquent 
pour le bien-être de tous.

l e s  s t a n d s  p h o t o
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EN VOITURE
Fraispertuis City, 50 rue de la Coline des eaux 88700 JEANMENIL 
Sur la RD 32, à 7 km de Rambervillers et 23 km de Saint-Dié-des-Vosges.

navettes pour Fraispertuis-City et un tarif réduit
 Ô Au départ d’Epinal, de Gérardmer et Saint-Dié-des-Vosges.

 Ô Au départ de Lunéville avec correspondance SNCF en provenance de Nancy 
 (le titre de transport donne droit à une entrée à tarif réduit).

• Parking gratuit, non surveillé - Parking Bus

• Bornes de recharges pour véhicules électriques
(service payant, nombre de places limités, merci de réserver votre emplacement à l’adresse 
gestionfraispertuis@fr.oleane en précisant la date et le numéro de votre plaque d’immatriculation.)

• Aires de pique-nique à l’intérieur du parc

• Distributeur de billets à l'intérieur du parc

• Consignes payantes

• Location de poussettes

• Location de fauteuils roulants

• LOCATION SE SCOOTERS ELECTRIQUES

Site web : fraispertuis-city.fr

Téléphone : 03 29 65 27 06

l e s  s e r v i c e s  u t i l e s

I N F O R M A T I O N S  E T  R É S E R V A T I O N S

A C C E S  A U  P A R C

fraispertuis pratique

Lunéville : 42 km

Épinal : 31 km

Nancy : 78 km

Metz : 131 km

Belfort : 138 km

Bar-le-Duc : 154 km

Chaumont : 157 km

Las Vegas : 5550 miles

Vesoul : 115 km

Colmar : 88 km

Mulhouse : 132 km

Strasbourg : 116 km



C O N T A C T  P R E S S E

Relation presse et communication
communication@fcparc.fr

Tél. +33 3 29 65 04 07

www.fraispertuis-city.fr

Tarif groupe à partir de 20 personnes payantes, 
effectif non imposé aux groupes PSH
Faire une réservation (et/ou se renseigner) en passant 
par notre site internet.
https://www.fraispertuis-city.fr/preparer-ma-journee/
billetterie/groupes/

Le billet d’entrée donne accès à volonté à l’ensemble 
des attractions (sauf extras)

T A R I F S  2 0 2 2

R E T R O U V E Z  F R A I S P E R T U I S  C I T Y  S U R . . .
Facebook/fraispertuis
Twitter/@fraispertuis
Youtube/Fraispertuis City
Instagram/fraispertuis

Plus de 1 mètre 40 : 26 €
De 1 mètre à  1 mètre 40 : 22 €
Plus de 60 ans : 18.50 €
Personne handicapée (carte d'invalidité 80%) : 18.50 €
Enfant de moins d’un mètre : GRATUIT

Chaque année, Fraispertuis-City s’associe aux parcs adhérents du SNELAC (Syndicat National des Espaces de 
Loisirs, d’Attractions et Culturels) pour soutenir les enfants malades, de l’association Petits Princes. Depuis 1987, cette 
belle association a réalisé plus de 6 700 rêves pour près de 3 000 enfants et ados gravement malades.  
Et comme l’année dernière, Fraispertuis reversera à l’association 0,50€ sur chaque entrée enregistrée 
durant toute une journée : si vous venez le samedi 25 juin, vous joindrez l’utile à l’agréable.

j o u r n é e  s p é c i a l e


