Nos

Experiences

Exemple de séminaire thématique pour vos équipes

Out Of Reach
JOURNEE TYPE
• SESSION DE YOGA pour débuter la journée
• Après votre réunion dans notre salon dédié avec vue
sur la nature environnante place au déjeuner
champêtre
•

Après votre déjeuner, nous vous proposons une
activité inédite autour du Domaine : CHASSE AU
TRESOR LOST en équipes, réunissez les éléments vous
permettant de vous échapper sans encombre, un
esprit Escape Game grandeur nature !

• APERITIF-DEGUSTATION de bières de la région avec
notre spécialiste !
Jeux à disposition gracieusement (pétanque, Mölky,
badminton)
• Dîner animé avec différentes propositions d’animations
(Karaoké, Burger Challenge, Crazy Games)

Exemple de journées thématiques pour vos équipes

Slow Life
Après votre réunion dans notre espace dédié, avec
vue panoramique sur la nature :
• DÉJEUNER TERROIR avec produits locaux sur la
terrasse
• AVENTURE BOTANIQUE en pleine forêt :
découverte des plantes comestibles et toxiques
lors d’une balade pédestre, avec des challenges
en équipes
• DÉTENTE dans les hamacs
• BAIN SUÉDOIS sur la terrasse ou dans le SAUNA
du Domaine
• Feu de bois et POT DE CLÔTURE, champagne et
fruits de saison

Exemple de journée d’étude pour vos équipes

Digital Détox
Profitez de notre site comme d’une bulle dans votre
quotidien, pour vous retrouver loin de votre cadre de
travail, pour mieux se connaître, délaisser les connexions
numériques et se reconnecter avec la nature et les autres.
• Accueil autour d’un café tôt le matin
• Après votre première partie de réunion, nous vous
proposons la pause BOOST & BIO avec création de vos
granolas
• Déjeuner de produits locaux et BIO avec les paniers de
légumes
• Marche nordique avec votre coach après le déjeuner,
avant de repartir pour vos 2èmes sessions de travail
collaboratif
• Apéritif TERRARIUM
Sensibilisation sur l’écologie avec cette activité autour
de l’échange et de la création végétale.
Un terrarium est un paysage miniature créée dans un
bocal. Une manière originale de végétaliser son intérieur
en créant de ses propres mains. Le tout autour d’un
apéritif de saison !
• Départ en fin de journée

Exemple d’Afterwork pour vos équipes

Afterwork Vintage

Différents formats proposés :
• CATCH YOUR APERO, l’apéritif collaboratif avec
teambuilding à la recherche de produits locaux
lors de cette course d’orientation en équipes en
pleine nature
•

« APÉRITIF VINS & FROMAGES » sur nos
barriques

• TEMPS DE DETENTE animée par notre Petite
Estafette, avec terrains de pétanque éphémères,
chiliennes, parasols et JUKEBOX VINTAGE pour
votre animation musicale

Exemple de journées thématiques pour vos équipes

Atelier créatif
• RÉUNION BRAINSTORMING avec nos kits de
créativité
• BALADE en forêt à la découverte des plantes et
ramassage de la mousse et de végétaux.
• DÉJEUNER TERROIR de produits locaux, puis
• ATELIER TERRARIUM :
Sensibilisation sur l’écologie avec cette activité
autour de l’échange et de la création végétale.
Un terrarium est un paysage miniature créée
dans un bocal. Une manière originale de
végétaliser son intérieur en créant de ses propres
mains.
• DÉTENTE dans les hamacs
• GOÛTER FLORAL pour terminer votre journée
créative

Exemple de journées thématiques pour vos équipes

Man vs Wild
& Soirée Trappeur
(Team building)

• Café d’accueil sur site
• ACTIVITÉ MAN VS WILD ou COMMANDO RACE
en pleine forêt avec votre coach Survie
• APÉRITIF BIEROLOGIE sur la terrasse
(dégustation de bières de la région avec un
spécialiste) sur la terrasse
• DÎNER « TRAPPEUR » dans le salon

Nos
Nos

Teambuilding
Experiences

ACTIVITES OUTDOOR

Chasse au Trésor Lost
Une chasse au trésor en plein cœur de la forêt sur
la thématique des aventuriers de LOST !
Pour déceler les plus grands aventuriers, vous
devez relever le défi de trouver le code secret via
des balises disséminées dans la forêt, vous
permettant de vous échapper de la forêt !

Aventure Botanique
Vivre mieux, manger mieux, regarder et
comprendre mieux cette richesse naturelle qui
nous entoure.
Le but est de sensibiliser les participants sur la
nutrition, les soins et les secrets des plantes...
Pour regarder et apprécier la nature autrement !
Une activité 100% nature avec des ateliers
ludiques et challengeant à relever en équipes.
Complètement dans l’air du temps, cette activité
écologique permet une découverte ludique de la
nature et de ses plantes.

ACTIVITES OUTDOOR

Climat Xpress
Votre mission ? Vous orienter à l’aide de la carte
pour trouver un maximum de balises et récolter
des points qui se transformeront en arbres !
À chaque balise, un nouveau défi attendra vos
équipes d’aventuriers du climat.
Analysez les déchets abandonnés par vos
compatriotes, observez le ciel, mettez en commun
vos connaissances écologiques et votre sensibilité
green…
Votre compteur d’actions permettra en fin de
course de faire un don à une association à but non
lucratif.

Beez’ Up
Une animation dont le but est de sauver les abeilles
dans le monde ! Parce-que sans abeilles, pas de
pollinisation et donc pas de survie des plantes et de
notre espèce, donnez le meilleur de votre équipe
pour sauver le maximum de ruches !
A chaque mission, sensibilisez les participants aux
problématiques environnementales et RSE de votre
société.
A la fin, les ruches qui auront été sauvées seront
converties en don pour une association qui oeuvre
en faveur de la sauvegarde des abeilles. Une action
originale avec un vrai projet porteur de sens ! Et

ACTIVITES OUTDOOR

Man vs Wild
Une découverte de la forêt différemment !
Votre spécialiste de la survie vous emmènera à la
découverte de ses secrets lors d’une balade en
forêt et vous initiera aux différentes techniques : le
feu avec la technique de l’archer, découverte
d’herbes et insectes comestibles, construction
d’un abri, d’un brancard….
Un moment inédit et différent à vivre avec vos
équipes.

Cuisine au Feu de Camp
Une activité originale alliant la découverte de la
forêt et de ses trésors et la préparation et
dégustation de recettes au feu de bois.
Votre coach proposera un premier temps avec la
découverte des richesses de la forêt voisine
(églantines, ail des ours, orties, baies de
genièvre…etc, en fonction de la saison).
Puis préparation du feu et présentation des
différentes techniques, avec la création de 2/3
recettes composées avec les produits récoltés.

ACTIVITES OUTDOOR

Atelier Archery
Encadré par un coach, découvrez ce sport en plein
air et en pleine nature.
Agilité, précision et concentration sont les maîtres
mots de cette discipline.
Session d’apprentissage puis challenge en équipes.

Yoga ou Taï-Chi
La pause « respiration » par excellence !
Un excellent moyen pour se régénérer, ensemble,
et au son des oiseaux dans le cadre exceptionnel
mis à votre disposition.

ACTIVITES OUTDOOR

Lancé de haches
Le lancé de haches est la nouvelle activité à la
mode ! Le concept est simple : vous devez lancer
une hache dans la cible en face de vous.
Après une session d’explications, vous passerez
aux choses sérieuses. Il vous faudra quelques
minutes pour avoir le coup de main et les
challenges entre collègues peuvent être lancés.
Alors, qui plantera sa hache le plus proche du
centre ?

Catch Your Apero
Pourquoi ne pas mettre l'ensemble des énergies
en action pour la préparation commune d'un
apéritif local original?
Grâce à votre road-book, partez en forêt à la
recherche des différents ingrédients pour la
réalisation de VOTRE APERITIF…
Sur votre parcours, découvrez vos balises
personnalisées qui vous permettront de
remporter, par équipes, un élément de votre
apéritif !
Engagement commun et esprit d'équipe, le
groupe se rejoint pour partager les trouvailles,
préparer les mets et la tablée… et bien

ACTIVITES OUTDOOR

Les Défis du Fort
« Les Défis du Fort » se déroulent en équipes sur
des ateliers sportifs et ludiques variés faisant appel
à
la
cohésion,
l’esprit
d’équipe
et
la
communication !
Exemples d’ateliers (au choix) – liste précise
communiquée soit sur demande soit à la
confirmation
Epreuve LES CONSTRUCTEURS DE L’EXTREME
LES ENIGMES par notre gardien du Fort
Epreuve LES FORMES ESOTERIQUES
Epreuve PHOTO INSOLITE
JEU DU PALET AZIMUT
JEU DE LA RIVIERE SAUVAGE, etc….

Forest Games
Une activité 100% nature au cœur de la forêt !
Vous avez été sélectionnés pour participer à des
jeux hors normes en pleine forêt.
En équipes vous devrez faire preuve de cohésion,
d’organisation et de logique pour récupérer un
maximum de pièces d’or sur des épreuves en pleine
forêt.

ACTIVITES OUTDOOR

Koh-Himba
Nous vous proposons un team building qui se déroule en
équipes, librement inspiré de l’émission de télé-réalité à succès,
sur des ateliers ludiques faisant appel à la cohésion, l’esprit
d’équipe et la communication !
Les points seront comptés et certaines épreuves seront des
épreuves de confort donnant des bonus pour l’épreuve finale
Exemples d’ateliers (les équipes se challengent deux à deux sur
chaque atelier) :
- EPREUVE GUSTATIVE
- EPREUVE D’OBSTACLES
- EPREUVE DE FORMES TRIBALES (possible en intérieur)
- EPREUVE DES SACS
- EPREUVE DE SAUVETAGE
- EPREUVE DE PRECISION
- EPREUVE DE FORCE
EPREUVE FINALE avec les 4 équipes qui comptabilisent le plus
de point : LA GRANDE EPREUVE DES POTEAUX

ACTIVITES OUTDOOR

Commando Race
Echauffement bootcamp et création d’un parcours à
obstacles personnalisé d’une distance de 5 kilomètres environ,
une distance de course à pied accessible à tous même aux
moins sportifs (la distance est à valider ensemble en fonction
du niveau sportif de l’équipe).
L’idée est de proposer une course en équipes, où l’entraide à
toute son importance et où la performance individuelle doit
être mise au profit de l’équipe entière ! Les temps se font en
fonction des arrivées de l’ équipe au complet !
La course se déroule en pleine nature avec des obstacles
naturels (en forêt) ainsi que des obstacles spécialement créées
pour l’évènement.
Le déroulé :
- Remise des bandanas (t-shirt techniques logotypés ou
chasubles de
-couleurs en option)
- Echauffement « Bootcamp » de 20 mn avant le démarrage de
la course,
-tous ensemble
- Lancement de la course AVEC OBSTACLES NATURELS en
pleine forêt et
-quelques obstacles installés spécialement pour la course

ACTIVITES INDOOR

El Profesor
Une enquête immersive et mystérieuse autour du
plus grand casse de l’histoire dans l’univers
immersif de la série à succès espagnole.
De nombreux défis à relever en équipes dans les
différents espaces de jeux : recherche d’indices,
fouilles, identification de suspects grâce aux
portraits robots, la planque des armes, crochetage
de serrure et l’ultime ouverture du coffre fort !

Escape Box
Un concept inédit inspiré des Escape Game, où
comment trouver le moyen de comprendre et de
résoudre une énigme grâce aux indices à votre
disposition dans le temps imparti….
L’Escape Box est constitué d’un ensemble de
« boxes », chacune intégrant une succession de 4
ou
5
énigmes,
nécessitant
différentes
manipulations
ingénieuses
qui
permettent
d’arriver à l’ouverture d’une petite boîte finale et
d’obtenir le jeton.

ACTIVITES INDOOR

Activité Terrarium
Un morceau de nature à ramener avec vous !
Un terrarium est un paysage miniature dans un
bocal. Il permet de mettre du vert de manière
durable dans son intérieur.
Lors de cet atelier, les mains dans la terre,
façonnez votre terrarium à votre image selon les
thématiques proposées.

Babyfoot Challenge
En équipes, découper, créer, assembler et
customiser votre Baby-foot en carton, uniquement
constitué de matériaux recyclables avant d’entrer
dans un challenge hors normes !
Ø
Ø
Ø
Ø

En 1ère étape, étude des plans et répartition
des tâches
En 2nde étape, construction des babyfoot en
carton, création des joueurs
En 3ème étape, customisation de votre
babyfoot
En 4ème étape, c’est parti pour le challenge
Babyfoot !

Cohésion, esprit d’équipe, imagination et créativité
sont les qualités requises pour mener à bien ce

ANIMATIONS DE SOIREES

Burger Challenge
L’animation « BURGER CHALLENGE » librement
imaginée et inspirée de la célèbre émission, vous
propose de vous immerger dans l’univers d’un
plateau télévisé avec une animation
complètement décalée.
Le principe reste similaire à celui du quizz que l’on
connait, c’est-à-dire répondre à des questions en
équipe, des questions loufoques, inattendues,
parfois surprenantes, mais toujours dans un esprit
convivial et en terminant bien sûr par le BURGER
DE LA MORT !

Marius & Co

Notre soirée thématique « Marius & Co » vous
emmène en Provence, sur les places de villages
que l’on aime tant….
Qui dit place du village du Sud de la France, dit le
sport incontournable local, la Pétanque !
Nous installons des terrains de pétanque
éphémères, et une décoration vintage, chaises
longues (chiliennes), tableau noir et craie pour
l’inscription des résultats, guirlande de fanions,
parasols, ….
De nombreuses autres animations possibles en
option : « hat » bar, jeux en bois, dégustations de
tapenades, caricaturistes et surtout la petite
estafette de 1965…etc.

ANIMATIONS DE SOIREES

Crazy Games
Dans un rythme endiablé, vos participants
plongent dans l'euphorie d’un jeu télévisé déjanté.
Répartis en équipes, ils se succèdent pour
participer à des défis insolites incluant du mime,
« qui suis-je », du blind test, « articule », etc…
Une animation idéale pour créer de la convivialité
et du partage dans un climat ludique.

Soirée de l’Etrange
Une ambiance mystérieuse règne à travers ce
lieu…..ambiance lumineuse, objets insolites, espace
magique participent à cette atmosphère…..
Interventions de magie et mentalisme en cours de
dîner.
Manier l’esprit est une chose que beaucoup
pensaient impossible avant d’avoir vu à l’œuvre un
mentaliste, et pourtant, cela n’a rien d’une illusion
!
Même les plus sceptiques seront ébahis et se
souviendront longtemps de cette soirée !!

Grille Tarifaire
ACTIVITES TEAMBUILDING
MAN VS WILD (Survie en forêt)
Chasse au trésor LOST
Climat Xpress
Beez ' Up (Teambuilding autour des ruches)
ESCAPE BOX
EL PROFESOR
CATCH MY APERO
Atelier ARCHERY
AVENTURE BOTANIQUE
ROBINSONNADE
TERRARIUM
DEFIS DU FORT
FOREST GAMES
LANCER DE HACHES
YOGA OU TAI-CHI sur la terrasse

ANIMATIONS DE SOIREE
CATCH MY APERO
BURGER CHALLENGE
CRAZY GAMES
QUIZZ
MARIUS & CO (Pétanque et Estafette)
MAGICIEN-MENTALISTE

6 à 25 - tarif forfait
900,00 €
1 450,00 €
1 450,00 €
1 400,00 €
1 300,00 €
1 300,00 €
1 600,00 €
400,00 €
1 100,00 €
900,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
550,00 €
900,00 €

26 à 50

6 à 25 - tarif forfait
1 600,00 €
900,00 €
900,00 €
900,00 €
1 200,00 €
1 300,00 €

26 à 50
80,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
1 500,00 €
1 400,00 €

65,00 €
60,00 €
60,00 €
65,00 €
65,00 €
65,00 €
80,00 €
25,00 €
65,00 €
65,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
25,00 €
35,00 €

51 à 100
60,00 €
55,00 €
55,00 €
60,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
20,00 €
60,00 €
75,00 €
60,00 €
60,00 €
20,00 €
30,00 €
51 à 100
70,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 400,00 €

