Pour tous ceux qui veulent
vivre des moments uniques

Bienvenue au Centre de loisirs de Grünwald
Sur cet espace d’environ 120.000 m²,
on peut courir, nager, faire de
l’escalade, jouer au foot ou faire du
skate au gré de ses envies. Le parc de
loisirs de Grünwald offre aussi des
zones de jeux et de sports adaptés
aux enfants et à toute la famille. Au
sud, des portes de Munich s‘étend ce
magnifique Parc, avec ses arbres séculaires.

Une offre allant d‘aménagements
sportifs variés à de modernes salles de congrès s‘adresse à toutes les
classes d‘âge. En plus d‘un espace
piscine, d‘un sauna et de terrains de
foot, vous trouverez aussi des équipements exceptionnels comme des
terrains de Beach-volleyball, un mur
d’escalade ou une rampe de skate.

De même pour tous les fans de football, le centre de loisir de Grünwald
est un endroit privilégié: en 1950
l’école sportive de Grünwald inaugurée ici même fût le berceau de la
victoire légendaire de l’Allemagne
lors de la Coupe du Monde 1954.
Sepp Herberger y entraînait les vainqueurs. Depuis 1994, le centre est ouvert à tous sous le nom de «Grünwalder Freizeitpark».

SPORT
Les spacieux terrains de sport – trois
pelouses, un terrain de gazon hybride pour le foot ainsi qu‘un terrain de
gazon artificiel pour le Hockey offrent
plus de 20.000 m² pour les buteurs,
les hors jeux, les petits drames et les
grandes victoires. Les terrains peuvent être loués par des clubs, par des
équipes amateurs, pour des tournois
amicaux ou de sociétés.

Parmi nos équipements extérieurs
on trouve aussi plusieurs espaces
pour différentes activités en vogue:
un mur d‘escalade de 8 m comportant différents niveaux de difficultés
une mini rampe de skate, un terrain
de Beach-volleyball et softball. Vous
avez aussi la possibilité de vous déplacer en roller dans le parc.

Nos salles de sport sont modernes
et fonctionnelles. C’est l’endroit parfait pour le sport scolaire ou en club.
Quatre gymnases différemment équipés entre 120 m² et plus de 800 m²
permettent la pratique des disciplines les plus variées. Les terrains de
tennis – neuf courts intérieurs et sept
courts extérieurs – sont gérés par
l’entreprise ElterSports.

PISCINE
A chaque saison, l’espace aquatique
et l’espace sauna avec une piscine couverte et un bassin chauffé à
l’extérieur font le bonheur des nageurs.
L’espace aquatique consiste en un
bassin sportif de 25 mètres et d’un
bassin extérieur – bordé d’une pelouse verdoyante – avec des jacuzzis
et des jets massants. Il y en a donc
pour tous les goûts. Un bassin à
l’intérieur et à l’extérieur accueilleront nos petits visiteurs.

SAUNA
L’espace sauna dispose de cinq saunas différents dont un hammam ainsi
que plusieurs bassins, dont un bassin
d‘eau froide et chaude en alternance
pour un bain de pieds d‘après la méthode Kneipp.
De plus, nombreuses actions sont
proposées pour votre bien être, comme la présence toutes les heures
d‘un employé spécialisé venant ajouter toutes les heures, dans le sauna

finlandais, de l‘eau parfumée à des
senteurs naturelles. Deux salles de
relaxation munies de chaises longues
chauffantes, ainsi qu‘un jardin et une
grande terrasse sur le toit vous assureront une détente idéale.

PATINOIRE
L’une des installations extérieures
la plus prisée: le «multi-court» offre une surface de 1.400 m² qui sert
de patinoire l’hiver et se transforme
l‘été en un terrain de basket et piste de skate. La buvette attenant au
terrain propose aux visiteurs des encas chauds et froids tout au long de
l’année.

CENTRE DE CONFÉRENCES
En marge des diverses possibilités
de loisirs et de sport, le «Grünwalder Freizeitpark» propose également
différentes salles de séminaires et
de conférences. Le parc offre un cadre magnifique et un environnement
idéal pour vos réunions.
Équipée de matériel moderne,
chaque salle a son propre caractère:
une pièce dotée d‘une cheminée offre

une ambiance privée, des salles lumineuses et fonctionnelles et un foyer à l’architecture sophistiquée pour
des réceptions. Nous vous mettons
notre matériel technique à disposition, un service et une restauration
d‘excellente qualité pour le succès
de votre congrès. Les groupes ont
la possibilité d’utiliser le parc et ses
équipements ce qui donnera une note
original à votre congrès.

AIRE DE JEUX
Depuis l‘été 2011 l‘aire de jeux a été
rénovée et agrandie. Ce jardin dans
la nature avec ses constructions de
qualité a été tout spécialement conçu
pour le Freizeitpark en tenant compte des divers besoins liés à l‘âge des
enfants. Un bac à sable avec des toboggans, une tyrolienne, un espace
de jets d‘eau, des tours, un pont suspendu pour les enfants de tous âges
ainsi qu‘une piste de skate pour les
plus grands.
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