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Notre sélection d’animations

Désir de créer des souvenirs, de faire ensemble, de célébrer, de lâcher prise, 
d’enrichir vos réunions… Nous avons ce qu’il vous faut !

Les Magic Planners

Liste non-exhaustive, n’hésitez pas à consulter votre magic planner pour connaître toutes nos animations
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Créer des 
souvenirs

«Les meilleures choses qui arrivent dans
le monde de l’entreprise ne sont pas le
résultat d’un seul homme. C’est le
travail de toute une équipe.»

Steve Jobs



——

Extérieur

Lieu

1h – 1h30

Durée

A partir de 
520€ HT

Tarif

Dans chaque site, un secret parfois séculaire est
transmis à chacun des hôtes…

C’est ce secret que vos participants sont invités à
découvrir le temps de ce défi. C’est aussi l’occasion
de mieux se connaître, de renforcer l’esprit
d’équipe, et de découvrir le site de façon ludique.

Encadrés par nos soins, vos participants répartis en
équipes rivalisent le long d’un parcours guidés par
un ‘‘road book’’ aux couleurs de votre société. De
nombreuses épreuves permettent d’obtenir les
mots ‘‘clés’’ nécessaires pour résoudre le fameux
défi.

Quelle équipe sera la plus rapide à trouver ce secret
si bien gardé par votre couple d’hôtes ?

Les vainqueurs sont honorés à l’occasion d’une
conviviale remise des prix…

Créer des souvenirs

Le Défi de la 
maison 

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1xTom5mRBRpkVOEMYZ0Bvqtf5DbG5DpEC/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xTom5mRBRpkVOEMYZ0Bvqtf5DbG5DpEC/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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A pied, en vélo ou sur l’eau, les équipes se côtoient et se défient autour
de différents ateliers ludiques et variés : défi orientation, quizzs,
épreuves de tir et d’opposition, recherche de balises, course en ligne, défi
paddle…

Une formule incontournable pour échanger et tisser des liens, dans un
cadre privilégié !

En fonction de la période, de l’objectif et du rythme souhaités, les
parcours peuvent prendre différentes formes : raid sportif, challenge
nautique multi-glisses, rallye nautique et forestier, course d’orientation…
Sur l’eau, les embarcations sont adaptées au profil du groupe et aux
conditions de navigation.

Extérieur

Lieu

3h de temps d’activité 
Prévoir trajet (20 min) 
en voiture ou bus (en 

supp).

Durée

A partir de 
680€ HT

(base 8 part.)

Tarif

Créer des souvenirs

Le Rando Raid

Echappée Multi-
Glisses sur le lac

2h de temps d’activité 
Prévoir trajet (20 min) 
en voiture ou bus (en 

supp).

Durée

A partir de 
560€ HT

(base 8 part.)

Tarif

Extérieur

Lieu

Naviguez ensemble, au pied des montagnes, sur les eaux
émeraude d’un lac alpin.

Epreuves et défis viennent rythmer la navigation dans un
esprit très convivial.

Les différentes embarcations permettent à tous de profiter
de l’activité et de se côtoyer tout au long du parcours.

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1ZhEyuS81Qztom0c2f-BJT2VcBB_oSs0h/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZhEyuS81Qztom0c2f-BJT2VcBB_oSs0h/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YXl3UG6cUfYw7MBohwpeM0xzVN3pzRmF/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YXl3UG6cUfYw7MBohwpeM0xzVN3pzRmF/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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L’assistance électrique offre l’opportunité de relever, en
douceur, de nouveaux défis.

Vous atteignez, avec l’ensemble de vos collaborateurs, les
mêmes objectifs.

Encadrés par des moniteurs, vous sillonnez le territoire par
chemins et petites routes, prenez de la hauteur et
découvrez de beaux panoramas sur le lac et les massifs
environnants.

Activité possible seulement pour des petites équipes (d’avril
à novembre) : maximum 12 participants.

Forfait de 4 à 6 personnes : 550€ ht
puis 80€ ht / personne pour un groupe de 7 à 12 personnes.

Extérieur

Lieu

2h de temps d’activité 
Prévoir trajet (20 min) 
en voiture ou bus (en 

supp).

Durée

A partir de 
550€ HT

(base 4 part.)

Tarif

Créer des souvenirs

Rando en VAE 
(vélo à assistance 

électrique)

Via Ferrata

½ journée de temps 
d’activité Prévoir trajet 
(30 min) en voiture ou 

bus (en supp).

Durée

A partir de 
450€ HT

(base 6 part.)

Tarif

Extérieur

Lieu

Découvrez de nouvelles sensations dans un cadre grandiose…

Toute la chaîne des Alpes s’ouvre à vous… Une activité à couper le
souffle !

Encadrée par des guides, la cordée évolue sur des balcons
suspendus et des parois rocheuses aménagées : câbles,
passerelles, ponts de singe, échelons… permettent de faciliter la
progression du groupe.

Activité possible seulement pour des petites équipes (d’avril à
novembre) : maximum 20 participants.

Jusqu’à 10 personnes par cordée (possibilité de 2 cordées).
75€ ht / personne (minimum de 6 personnes).



——

Extérieur

Lieu

½ journée
de temps d’activité 
Prévoir trajet (15 
min) en voiture ou 

bus (en supp).

Durée

A partir de 
560€ HT

(base 8 part.)

Tarif

Déconnexion assurée dans une nature luxuriante…

Vous pénétrez, en kayaks, canoës ou stand-up-
paddles, dans la réserve naturelle du
Haut-Rhône.

Aventure, exploration et éveil des sens dans un
labyrinthe végétal surprenant et dépaysant…

Créer des souvenirs

Aventure Insolite au 
cœur du Rhône 

sauvage

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1yOLdyhhBhN-wAIR1T2rRXuzSmNCeJV8O/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yOLdyhhBhN-wAIR1T2rRXuzSmNCeJV8O/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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Partez à la découverte des richesses de la capitale des Gaules

Nous vous proposons de découvrir le patrimoine culturel 
lyonnais grâce à des ateliers ludiques, originaux et conviviaux 
dans le Vieux Lyon. 

Lors de chacune de vos étapes, vous aurez une mission 
spécifique à réaliser pour tenter de marquer un maximum de 
points. 

Plusieurs de vos sens seront sollicités, la logique et la 
réflexion devront également faire  partie de vos bagages…

Extérieur

Lieu

2h - 2h30 de temps 
d’activité + Prévoir 

trajet en bus en supp.

Durée

A partir de 
1550€ HT 

(base 8 part.)

Tarif

Créer des souvenirs

Les 6 Travaux 
Lyonnais

Les Défis du Fort

2h – 3h

Durée

A partir de 
1900€ HT 

(base 8 part.)

Tarif

Extérieur

Lieu

Testez vos capacités physiques et mentales à travers des
défis (ludiques et cérébraux) inspirés du jeu télévisé « Fort
Boyard ».

Pour accéder à la fameuse cage aux Boyards vous devez
présenter 7 clés et avoir le mot mystère ou faire des sacrifices
humains.

Alors prêts à relever le défi ?

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1W-Ny1PUr08XnGPe8Rhbw0pPXCw9Ijjyl/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W-Ny1PUr08XnGPe8Rhbw0pPXCw9Ijjyl/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1LrcxEJVjPIXdcBvs7M9k-_YTZPOMjVvb/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1LrcxEJVjPIXdcBvs7M9k-_YTZPOMjVvb/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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Extérieur 

Lieu

2h – 3h

Durée

A partir de 1620€ HT
(base 8 part.)

Tarif

Lors de ce challenge Olympiades, les équipes vont
s’affronter les unes contre les autres sur les
différentes épreuves, et un classement par points
sera effectué en fonction des performances de
chacun.

Personnalisez votre team building en choisissant
parmi les différentes activités comme le Babyfoot
humain, le Combat de sumos, Beach Volley,
Puissance 4 basket…

Les Olympiades

Créer des souvenirs Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1N4JpU1t6iP_F5BLpc1HbgJ3OiCjNwIlJ/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1N4JpU1t6iP_F5BLpc1HbgJ3OiCjNwIlJ/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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Vous avez envie de fédérer vos équipes en créant une réelle 
synergie tout en vous inscrivant dans une démarche solidaire 
au profit de l’environnement ? Découvrez notre Tour du 
monde en solidaire !

Ensemble, faites un tour du monde des forêts dans l’objectif 
d’y planter des arbres. Carte en main, VISA en poche, à vous 
de choisir votre itinéraire et moyen de transport : vos 
décisions seront déterminantes pour la réussite collective du 
groupe.

Vous découvrirez les différentes étapes au travers d’énigmes, 
vous ferez escale dans de nombreuses villes avant de 
rejoindre votre destination finale.

Extérieur ou 
Intérieur

Lieu

2h – 2h30

Durée

A partir de 
1875€ HT 

(base 6 part.)

Tarif

Créer des souvenirs

Tour du Monde 
en Solidaire 

Chasse à l’Apéro

1h30 – 2h

Durée

A partir de 
1500€ HT 

(base 6 part.)

Tarif

Extérieur

Lieu

Vous souhaitez découvrir votre région de manière inédite en
fédérant vos collègues autour d’un même projet ? La chasse à
l’apéro est faite pour vous !
Votre objectif : Grâce à une carte d’orientation, trouver le lieu
où se déroulera votre apéritif et récupérer en chemin les
indices qui vous permettront d’en profiter !

Vous êtes répartis en équipes, munis d’une carte et d’un sac à
dos (frontales en plus si c’est le soir). A l’intérieur du sac à dos
se trouve votre trésor du jour : votre apéro ! Mais un apéro,
ça se mérite !
Le sac est fermé à clé…

A vous de la trouver si vous voulez en profiter.

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1U7DkPcES4yrZkae7auDWi3w19dXQIS03/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1U7DkPcES4yrZkae7auDWi3w19dXQIS03/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-ACikfN8tjK9cnDtxb1dNw2BeEjRiFeU/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-ACikfN8tjK9cnDtxb1dNw2BeEjRiFeU/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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Devenez acteur de votre propre série policière et résolvez
votre propre enquête.

Lors de la finale d’un grand tournoi de poker, le corps sans vie
de l’un des joueurs a été retrouvé.

Pour élucider le crime, les équipes de la police scientifique que 
vous formerez devront enquêter avec minutie à travers de 
multiples investigations.

Chaque épreuve vous permettra d’avancer dans l’enquête
grâce aux indices récoltés, c’est pourquoi votre esprit critique
et d’analyse seront sollicités à chaque instant.

Lieu

2h - 3h

Durée

A partir de 
1935€ HT 

(base 8 part.)

Tarif

Créer des souvenirs

Les Experts à 
Châteauform’ 

Evasion en 2CV

2h – 3h30

Durée

A partir de 
1800€ HT 

(base 12 part.)

Tarif

Extérieur

Lieu

Découvrez le charme rétro de ces voitures mythiques !

La 2CV en goguette : 2h pour une activité récréative et vous souhaitez
marquer les esprits ? Partez en goguette en équipe avec 3 stops qui
jalonneront votre parcours.

La 2CV verte : 3h à l’aide d’un road-book digital, vous devrez
rejoindre de charmants villages, chercher (et trouver!) un QR Code qui
vous dévoilera si vous devez réaliser un challenge, répondre à
un quizz ou encore prendre une photo (pas classique!)…

La Mythique Randonnée : 3h30 Muni d’un carnet de route par équipe,
vous devez trouver votre chemin pour résoudre des énigmes, trouver
des photos mystères et relever des challenges culturels (exemple :
Quizz régional ou 2cv) ou artistiques (exemple : relais dessin) ou
sportifs.

Extérieur ou 
IntérieurAccédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1go-ORxZU6kpStjvJEPHJYHtJRRtqDCU0/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1go-ORxZU6kpStjvJEPHJYHtJRRtqDCU0/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1s23I98c_h4LgDes_6anbvLJFqyNB9Fh7/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1s23I98c_h4LgDes_6anbvLJFqyNB9Fh7/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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Une activité étonnante, où il nous faut faire entière confiance à la
machine.

Vous découvrirez, dans une ambiance « écolo’ », cette nouvelle
machine tout droit sortie de L’imagination de Dean Kamen, inventeur
au service des autres.

Cette activité apportera joie et bien-être à vos participants.

1h30

Durée

130€ HT / pers

Tarif

Extérieur

Lieu

Créer des souvenirs

Le segway

Comme un chef !

1h30 - 3h

Durée

A partir de 
1000€ HT 

Tarif

Fin gastronome, aiguisez vos sens, préparez vos méninges et lancez-
vous dans le challenge ludique qui réunira votre équipe autour des arts
de la table.

Activité ludique et gourmande qui se met en quatre pour satisfaire
toutes vos envies, en titillant vos papilles et votre créativité dans la
bonne humeur.

Novice en cuisine ou passionné des saveurs, cette activité s'adapte à
tous et peut se dérouler en équipe.

Intérieur

Lieu

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Visionnez la vidéo

https://docs.google.com/presentation/d/1tCrCTo4lVdvePZxgmyJJqVF88ppwWHwp/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1tCrCTo4lVdvePZxgmyJJqVF88ppwWHwp/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zkTKGS9orScsb52s5aBHTAxeLdagpSyz/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zkTKGS9orScsb52s5aBHTAxeLdagpSyz/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/15JQaqi0onO_W_43ImxSQVpzPNuHpSOP4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JQaqi0onO_W_43ImxSQVpzPNuHpSOP4/view?usp=sharing
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1h15 – 1h45

Durée

A partir de 950€ HT 

Tarif

Embarquez pour un tour de France pas comme les
autres accompagné par votre sommelier !

Cette animation épicurienne et gourmande fera
voyager vos papilles d’une région à l’autre et
mettra à profit vos qualités gustatives, olfactives
et intellectuelles : dégustation de vins à l’aveugle,
dégustation de fromages, initiation à l’œnologie et
aux arômes, quizz ludique et participatif.

A vos papilles !

Créer des souvenirs

Apéritif 
Vins & Fromages

Intérieur

Lieu

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1EJAoTq4vO1s4O4GyH9geq1EDjRzIhkHz/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1EJAoTq4vO1s4O4GyH9geq1EDjRzIhkHz/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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Plébiscité pour la richesse de son mélange, ce plateau de jeu
géant encadré par un sommelier, associe dégustations de vins
à l’aveugle et spécialités culinaires, mais aussi défis viticoles
originaux et questions pour apprendre sur le b.a -ba du vin …

Qu'importe le niveau de connaissances, cette animation
conviviale et fédératrice, idéale à la suite d’une réunion ou en
animation apéritive, plaira autant aux passionnés qu’aux
néophytes.

45mn - 1h30

Durée

A partir de 
1245 HT 

(base 12 part.)

Tarif

Créer des souvenirs

L’apéritif 
œnologique

« Sous Pression »
Durée

A partir de 
1160€ HT 

Tarif

Faites redescendre la pression au cours d’un séminaire chargé
en réunions …

Grâce à ce moment « biérologie » basé sur l’initiation et le
partage, malt et houblons n’auront plus de secrets pour vous
!

Autour de cette table de jeu animée par un biérologue,
initiez-vous à la typologie des bières (cases quizz), apprenez
en vous amusant (cases défis) sur ses matières premières, et
étonnez-vous de la large palette de saveurs présente dans les
bières que vous allez déguster (cases blind degust).

Intérieur

Lieu

Intérieur

Lieu

45mn - 1h30
Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1bfHG2_TaXpxqrrB_mhkXmo7WYtCrlrUM/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bfHG2_TaXpxqrrB_mhkXmo7WYtCrlrUM/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mMyHpqW9jZV7uaH_mBsNvVnooXqfsW2i/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1mMyHpqW9jZV7uaH_mBsNvVnooXqfsW2i/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


Faire 
ensemble

«Lorsque deux forces sont jointes,       
leur efficacité est double.» 

Isaac Newton



——

Extérieur ou 
Intérieur

Lieu

45mn – 3h

Durée

A partir de 1650€ HT
(base 10 part.)

Tarif

Le Haka est une danse chantée rituelle des
insulaires du Pacifique Sud interprétée à l'occasion
de cérémonies, de fêtes de bienvenue, ou avant de
partir à la guerre, que les Maoris ont rendu
mondialement célèbre par l'équipe de rugby à XV
de Nouvelle-Zélande, qui l'effectue avant ses
matches depuis 1905.

Initiation classique : Apprenez le célèbre Haka
des All Blacks, les paroles et la chorégraphie avec
un animateur spécialisé.

Haka institutionnel : En plus de l’initiation
classique, vous fabriquerez votre Haka
d’entreprise et terminerez par des battles entre les
différents Haka créés pendant l’animation.

Haka créatif : Véritable Team Building autour du
Haka, avec des ateliers maquillage et création du
maillot de votre équipe, vous fabriquerez vos
propres Haka pour terminer par des battles et un
Haka traditionnel. Esprit d’équipe garanti.

Faire ensemble

Le Haka

Visionnez la vidéo

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1NQYF2bJbKKGYk658ArJOUj7dtxnBnzgA/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1NQYF2bJbKKGYk658ArJOUj7dtxnBnzgA/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1xw5xv1nW4p4Qb5qH-t3ms5gdPkF5oqxK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xw5xv1nW4p4Qb5qH-t3ms5gdPkF5oqxK/view?usp=sharing
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Pendant votre séminaire ou en apéritif, une série de jeux
vous sera proposée.

Ces jeux lanceront des défis tantôt quiz, blind tests, culture
G en équipe où tous les participants devront joindre leurs
connaissances pour répondre aux questions doublées de
challenges.

Des défis d’équilibre, d’agilité, de rapidité…
Le tout, en moins de 60 secondes.

1h – 2h

Durée

A partir de 
1400€ HT

(base 8 part.)

Tarif

En 60 secondes 
chrono

Le Grand Prix F1

2h – 3h

Durée

A partir de 
1620€ HT

(base 8 part.)

Tarif

Préparez-vous pour une course endiablée au volant d’une F1
bâtie de vos propres mains !

Chaque équipe dispose du matériel nécessaire à la
construction de son bolide : carton, adhésif, etc. ainsi que des
plans de montage. Une fois la fabrication terminée, place à la
customisation.

Maintenant que les « Formule 1 » sont prêtes et
personnalisées, place à la course !

Des cadeaux seront offerts à l’équipe gagnante et un lot de
consolation sera également offert aux équipes n’ayant pas
réussi à se qualifier pour le Grand Prix.

Construction possible : Avions, F1 et 2CV

Faire ensemble

Intérieur

Lieu

Lieu

Extérieur ou 
Intérieur

Visionnez la vidéo

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1MjXdXrii6ppjvmevB9Mme5YnwKmC3MlM/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1MjXdXrii6ppjvmevB9Mme5YnwKmC3MlM/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19Az-9zk20cs9Iv8MGKCw52gLzF3iHo_w/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19Az-9zk20cs9Iv8MGKCw52gLzF3iHo_w/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1sp8ECMIRy9rv2q9NBSh5MVfiXk_jMyJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sp8ECMIRy9rv2q9NBSh5MVfiXk_jMyJB/view?usp=sharing


——

Intérieur

Lieu

1h

Durée

A partir de 
1400€ HT

(base 8 part.)

Tarif

Cette animation est à l’image de la célèbre émission
où esprit d’équipe, réactivité, compétitivité et
humour sont de rigueur. Des ingrédients détonants
pour vous faire passer un moment convivial et jovial
!

Les participants sont réunis en 2 équipes où chacun
devra faire appel à ses connaissances et sa rapidité
pour répondre aux questions délirantes et remporter
un maximum de « Miams » pour son équipe !

Déroulé:
• Les équipes s’affrontent lors de quatre manches :

« Les Nuggets », « le Sel ou Poivre », « les
Menus » et « l’Addition ».

• Un dernier défi attend les participants pour les
départager lors de l’épreuve de mémorisation du
« Burger de la Mort » !

Pendant votre journée de séminaire ou en soirée
lors d’un apéritif ou d’un cocktail, l’animation est
placée sur le ton de l’humour et permettra à vos
participants de passer un agréable moment.
Elle est également adaptable en visioconférence.

Le Burger Party 
Quiz

Faire ensemble
Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1wn_itIkAMEg8qpd8Q18eyEaGQc5uGQYU/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wn_itIkAMEg8qpd8Q18eyEaGQc5uGQYU/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


—

Cette activité est sur la lignée des escapes room dont le but
est de sortir d’une pièce en résolvant des énigmes et en
manipulant différent objets.

Vous allez devoir faire preuve de perspicacité et d'ingéniosité
pour ouvrir une boîte codée où se cache la clé qui vous
permettra de vous libérer.
Six célébrités lyonnaises détiennent des informations qui vous
aideront.

Muni de votre sac de globetrotteur il vous faudra manipuler
divers objets et résoudre les énigmes pour tenter de vous
échapper.

2h

Durée

A partir de 
1500€ HT

(base 6 part.)

Tarif

Escape Game : 
Les Aventuriers 

Faire ensemble

Intérieur

Lieu

Escape Game :

Retour vers les 

années 90’s

Intérieur

Lieu

1h - 2h

Durée

A partir de 
1800€ HT 

(base 8 part.)

Tarif

Dans cette animation type escape game mobile, vous
voyagerez 30 ans en arrière en manipulant les objets cultes
de la décennie.

Les Spices Girls, la techno & le hip-hop tournaient en boucle
dans les Walkman.

On se connectait à Internet avec un modem 56k et on appelait
avec des cartes téléphoniques. On payait avec des francs, le
sac banane était à la mode et bien sûr on se souvient tous de
ce qu’on faisait le 12 juillet 1998 !

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1WEx-V5N_AYkNXRpCYDtqZoaLgsoag6dT/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WEx-V5N_AYkNXRpCYDtqZoaLgsoag6dT/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1NaozaeG0EgR2_07i1nqECrjerjQNn8z7/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1NaozaeG0EgR2_07i1nqECrjerjQNn8z7/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


—

1h30 - 2h

Durée

A partir de 
1380€ HT

(base 6 part.)

Tarif

Escape game :
Le casse du Siècle 

Faire ensemble

Intérieur

Lieu

La Fresque du 

Climat

Intérieur 

Lieu

3h

Durée

A partir de 
1840€ HT 

(base 4 part.)

Tarif

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Par le biais de la Fresque du Climat, vos participants co-
construisent une véritable «Fresque» du changement
climatique, allant des origines humaines aux conséquences
humaines, en passant par les mécanismes purement
climatiques.

Articulé autour de 4 phases (réflexion, créativité,
restitution et débriefe) cet atelier ludique et participatif
permettra de bien comprendre un problème pour y
apporter des solutions et passer à l’action.
Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Visionnez la vidéo

Dans cet escape game sur le thème de la célèbre série
espagnole « Casa de Papel », vos participants devront faire
preuve d’écoute, de logique et de rapidité pour être les
premiers à ouvrir le coffre !

Chacun devra apporter son expérience au profit de l’équipe
pour être les plus rapides et remporter la victoire !

Info : il n’est pas nécessaire d’avoir vu la série pour résoudre les
énigmes !

Visionnez la vidéo

https://docs.google.com/presentation/d/106EBJaii9vawkeXrPFgb9B3HpaH6O3R-/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/106EBJaii9vawkeXrPFgb9B3HpaH6O3R-/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1WV9oOW1XreWueyMm7DLEH8U3h38e1cAV/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1WV9oOW1XreWueyMm7DLEH8U3h38e1cAV/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1LhYyCya0MKRxrn8w3zBxlO7lyObGZXBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LhYyCya0MKRxrn8w3zBxlO7lyObGZXBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxEVLEFT4W_Y7HNVgjkl4p5vEF-tptcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxEVLEFT4W_Y7HNVgjkl4p5vEF-tptcg/view?usp=sharing


—

Profitez d'une animation divertissante où roulé de tonneau,
tests sensoriels, stands de tir ... et bien d'autres encore
seront de la partie !

Vous avez le choix entre des activités ludiques, gourmandes
et sportives ...

En amont, vous composez vos Olympiades au gré de vos
envies et profil des participants !

Le jour J, ce challenge ludique récompensera les vainqueurs.

Extérieur ou 
Intérieur

Lieu

2h

Durée

A partir de 
1600€ HT 

(base 15 part.)

Tarif

Faire ensemble

Les Olympiades 
de Bacchus

Vous avez toujours rêvé d’être mis à l’épreuve sur une île
déserte ?

Alors, n’hésitez plus ! 
L’animation Challenge Robinson testera votre résistance 
physique, intellectuelle et mentale ! 
A l’instar de « Koh-lanta », vos participants, répartis en 
plusieurs équipes, seront confrontés à une série de défis 
mêlant logique, force, adresse et réflexion.

Mais n’oubliez pas, la victoire se gagnera grâce à l’ultime 
épreuves : la fameuse épreuve des poteaux. Alors, qui des 
rouges ou des jaunes triompheront ?

2h - 3h

Durée

A partir de 
1900€ HT 

(base 8 part.)

Tarif

Le Challenge 
Robinson 

Lieu

Extérieur

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Visionnez la vidéo

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1yN4KAlOrIrvLf4KZFmEqudHXjErBZ15X/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yN4KAlOrIrvLf4KZFmEqudHXjErBZ15X/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OS4n-kTczrO2a0KvB4jh_NEp9HcrfCaL/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OS4n-kTczrO2a0KvB4jh_NEp9HcrfCaL/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1znVFh_jHuA4HXm5z-8gVs4v3DCWT4UGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znVFh_jHuA4HXm5z-8gVs4v3DCWT4UGd/view?usp=sharing


—

Terminez votre séminaire par une activité team building originale
et conviviale autour du vin.

Fédérez vos équipes autour de missions communes : après avoir
hérité d’un domaine viticole, et accompagnés par un animateur
sommelier, chaque équipe va devoir jouer aux apprentis vignerons
et créer un assemblage de vin, ainsi qu’une étiquette pour tenter
de remporter le millésime d’or !

Nul besoin d'être en présence d'un public expert ou appréciant le
vin à l'unanimité, l'activité reste largement axée sur la créativité.

Option « Mise en bouteille par les participants » : Possibilité pour
chaque participant de repartir avec une bouteille du Millésime d’Or
(étiquette chartée à votre société/événement).

Intérieur

Lieu

1h – 1h30

Durée

A partir de 
1100€ HT 

(base 10 part.)

Tarif

Faire ensemble

La Wine making 
academy

Au-delà d'une réalisation classique de cocktails, appréciez ce
challenge en équipe conceptualisé et décomposé en deux
épreuves.

Dans un premier temps, réalisez une recette de cocktail
alcoolisé à partir des ingrédients de votre panier.

Puis à partir du buffet libre, laissez libre cours à votre
imagination dans la conception d'un cocktail sans alcool.

Le tout afin de remporter le prix du « Cocktail Award » !

1h – 1h30

Durée

A partir de 
1600€ HT 

(base 15 part.)

Tarif

Un cocktail 
presque parfait

Lieu

Intérieur

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1Sol_ssUU6lxp5PE0C_ScoxBxDG0Hn9Qr/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Sol_ssUU6lxp5PE0C_ScoxBxDG0Hn9Qr/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1S6Zn5GB6K4h4kXkXq9PvYkFyJAb4qGv7/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1S6Zn5GB6K4h4kXkXq9PvYkFyJAb4qGv7/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Lieu

1h – 1h30

Durée Tarif

Cette démarche originale pour fédérer les esprits,
est encadrée par des percussionnistes
professionnels et passionnés.

Leur approche est ludique pour que chacun prenne
plaisir à échanger sur des rythmes grâce aux
instruments à percussions.

Imaginez alors l’émotion et la satisfaction, la
surprise lorsque l’ensemble des participants sera
capable au final de constituer un véritable
orchestre de percussions !

Faire ensemble

Le Drum 
coaching

A partir de 
1650€ HT 

(base 10 part.)

Extérieur ou 
Intérieur

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1bzriJzO8zXYRbtf9EmzRsNgBWskyxmpz/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bzriJzO8zXYRbtf9EmzRsNgBWskyxmpz/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Lieu

2h – 2h30

Durée Tarif

Et si vos collaborateurs se mettaient “Tous sur le 
Pont” ? Les pays du monde entier se sont associés 

pour améliorer la vie sur Terre, enfin !

Ce team building basé sur la collaboration et la
coopération propose un vrai moment de cohésion,
intra et inter équipes.

Le groupe est divisé en équipes, chaque équipe
étant responsable d’une partie du projet,
représente un pays. Elle a à sa charge la création
d’un monument en carton et d’un pont d’une
envergure de 2m50. Afin de créer le lien entre
chaque équipe, une ligne de chemin de fer doit
traverser tous les pays présents et ainsi faire
voyager le train sur le pont et dans les univers
typiques dont la mise en scène aura été
soigneusement travaillée par les participants.

Un projet collaboratif et enthousiasmant qui invite
vos équipes à collaborer et réussir ensemble pour
créer, assembler et finaliser une construction
architecturale grandeur nature impressionnante.

Faire ensemble

Tous sur le Pont

A partir de 
1650€ HT 

(base 12 part.)

Extérieur ou 
Intérieur

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/10Qz4kRbfOh74qyEfpzHOnCAaXLbBNdGa/edit?usp=share_link&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/10Qz4kRbfOh74qyEfpzHOnCAaXLbBNdGa/edit?usp=share_link&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


—

Intérieur

Lieu

2h

Durée

A partir de 
2150€ HT 

(base 16 part.)

Tarif

Faire ensemble

La réaction en 
chaine

Venez tester vos connaissances lors d’un quiz interactif.

Chaque équipe dispose de son boitier de vote et a le choix
entre plusieurs réponses.

Les résultats sont immédiatement enregistrés puis le détail
des votes et les bonnes réponses sont affichés sur notre
écran géant.
Plusieurs thèmes sont disponibles: culture générale, sport,
cinéma/Pub/Tv, Années Disco, People...

2h

Durée

A partir de 
1650€ HT 

(base 8 part.)

Tarif

Soirée quiz
Lieu

Intérieur

Vivez une expérience unique dont le seul but est de réussir
ensemble.

Pas d’affrontement, de classement, ni de challenge ; tous les
participants sont impliqués et actifs pour arriver à un objectif
commun : Créer un parcours de réactions qui s’enchaînent
comme des dominos !

Elle permet à l’ensemble des participants de travailler
ensemble pour atteindre un objectif commun : déclencher le
canon à confettis synonyme de victoire.

Chacun apportera sa pierre à l’édifice sur cette construction
géante dont tous les maillons auront leur importance.

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/17pAyJW2VjoyxXbzQwmx6KRmDbXBcLFWF/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17pAyJW2VjoyxXbzQwmx6KRmDbXBcLFWF/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1M8KMOh6wUvPEAXZWrgjztgImX5sP6_5w/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1M8KMOh6wUvPEAXZWrgjztgImX5sP6_5w/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


Lâcher prise

« C’est par le bien-faire que se crée le bien-être. »
Proverbe chinois



——

Intérieur

Lieu

2h – 3h

Durée

A partir de 
1400€ HT

(base 8 part.) 

Tarif

Encadrés par des comédiens professionnels
spécialisés en improvisation théâtrale, vos
participants sont initiés aux règles du « match
d’improvisation théâtrale » avec des exercices
ludiques sur les techniques d’écoute et de
construction collective.

Car attention ! Pour sortir vainqueur en
improvisation, il faut jouer « avec » l’autre et non
pas « contre » l’autre !

Improfolies : Défi 
d’improvisation 

théâtrale 

Lâcher prise Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/19egMxo0UqDOHWqsDm_En7DY2eYg_gyzV/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19egMxo0UqDOHWqsDm_En7DY2eYg_gyzV/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Intérieur ou 
Extérieur

Lieu

1h

Durée

A partir de 
500€ HT

Tarif

Venez profiter d’une séance sportive au profit du
bien-être du corps et de l’esprit.

En associant la musique, des exercices ludiques
(avec ou sans accessoires), la motivation et
l’énergie du groupe, vous aller adorer faire du sport
et tout cela dans la joie et la bonne humeur !

Découvrez ci-dessous l’éventail des activités qui
vous sont proposées :

► Le réveil musculaire pour délier les tensions et
stimuler le corps en douceur.

► Le Flow Dance : découvrez le Flow Dance, un
mélange de danses, de fitness et d’aérobic.
Caliente, facile, dynamique et festif !

► Le Pilates pour activer tous les groupes
musculaires et faire appel à la concentration et à la
respiration (maximum 20 personnes).

► Le Yoga pour pratiquer un ensemble de postures
et d’exercices de respiration qui vise à apporter un
bien-être complet (maximum 20 personnes).

Séance sportive au 
profit du bien-être

Lâcher prise
Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1zd9l8uX8a3gjJWO-zhw5LgA_lm5ZolIP/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zd9l8uX8a3gjJWO-zhw5LgA_lm5ZolIP/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Intérieur ou 
Extérieur

Lieu

A partir 
de 2H

Durée

A partir de 
240€ HT

Tarif

Offrez à vos participants un pur moment de détente 
et de ressourcement.

Le massage assis Amma :
Massage qui se pratique sans huile sur des
personnes habillées sur une chaise de massage,
avec une phase relaxante et une phase
énergisante. Les zones massées sont
principalement le haut du corps (dos, nuque,
épaules, bras, mains et crâne). Les massages assis
sont effectués sur des créneaux de 20 minutes /
personne dont 15 min de massage.

Le massage segmentaire :
Massage d’une partie du corps définie, qui se
pratique avec des synergies aux huiles essentielles
ou aux huiles végétales neutres, sur une chaise de
massage pour les mains ou sur une table de
massage pour les pieds, les jambes, la tête ou le
dos, avec des techniques relaxantes, il permet de
cibler une zone fortement sollicité au travail pour
apaiser les tensions, dénouer, soulager les douleurs
articulaires et stimuler la circulation sanguine,
lymphatique et énergétique. Les massages aux
huiles sont effectués sur des créneaux de 30
minutes / personne dont 25 min de massage.

Minimum de 6 personnes / soit 2h :
Massage assis Amma : 40€ ht/personne

soit minimum : 240€ ht (forfait pour 6 personnes)
Massage segmentaire : 55€ ht/personne

soit minimum : 330€ ht (forfait pour 6 personnes)

Massages

Lâcher prise

Apaisant, relaxant ou encore vitalisant,                    
le massage a de nombreuses vertus.



Célébrer

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford



—

D’authentiques tables de roulette ou de Black Jack sont
servies par des croupiers professionnels. A l’ouverture des
jeux, chaque invité se voit offrir des plaques d’une valeur
fictive.
Après s’être familiarisés avec les règles du jeu, ils font
fructifier cette mise de départ puis ils participent, grâce à
leurs gains, à une vente aux enchères surprise. Pour une
soirée Casino plus ludique, nous vous proposons également
de tester vos connaissances sur la culture générale, en misant
vos points sur plusieurs réponses proposées.

2h

Durée

A partir de 
1300€ HT 
(1 table)

Tarif

Soirée Casino

Le Music live

1h

Durée

A partir de 
1700€ HT 

Tarif

Au-delà d'une simple prestation musicale pendant laquelle un
musicien interprète des grands classiques, le Music Live
permet aux participants de choisir parmi un répertoire les
chansons qu'ils veulent écouter.

Si le cœur leurs en dit, ils pourront interpréter eux aussi leurs
chansons préférés accompagnés de l’artiste professionnel qui
contribuera à leurs faire passer un agréable moment.

Intérieur

Lieu

Intérieur

Lieu

Célébrer

Visionnez la vidéo

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1ZrH_eicDouu_gQqKp1Q5bppUg3UXMSYO/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZrH_eicDouu_gQqKp1Q5bppUg3UXMSYO/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OFHLuVX3wNIlNKHjHJsg-qYgupevgDuc/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OFHLuVX3wNIlNKHjHJsg-qYgupevgDuc/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1H_AzenRRIZqrkkNEcRoznb1beRgivGe5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_AzenRRIZqrkkNEcRoznb1beRgivGe5/view?usp=sharing


——

Lieu

1h – 2h

Durée

A partir de 
1400€ HT

Tarif

Laissez-vous entrainer par la magie interactive de
nos célèbres artistes qui vous feront découvrir les
mystères de leur art.

Ces tours surprenants vont du traditionnel jeu de
cartes au plus original passage d’objets au travers
de la table.

Idéal au moment de l’apéritif ou du dîner.

La magie 

Intérieur

Célébrer Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1yOgv-gnSYudV-HnSQBSh6qlef7ORJfDo/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yOgv-gnSYudV-HnSQBSh6qlef7ORJfDo/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Intérieur ou 
Extérieur

Lieu

1h30 – 2h30

Durée

A partir de 
2150€ HT

Tarif

Thématiques différentes mais principe commun :
faire fructifier un maximum de viti-jetons ! A
travers quizz et dégustations (vins, fromages,
bières, champagnes/effervescents selon table),
explorez l’univers de votre choix en espérant
gagner un maximum de lots !

Au programme : apprentissage ludique et
participatif, dégustation et surtout : divertissement
!

Plateau de jeu du « WINER » : Des dégustations de
vins, de fromages, mais pas seulement… Le
hasard, votre logique et capacité d’analyse vous
aideront dans les défis plus originaux les uns que
les autres !
Table « Sous pression » : La différence entre une
Ale, une stout ou encore une bière à fermentation
spontanée ? Misez, dégustez, apprenez !
Table « Tour de France des Fromages » : Quizz,
défis et dégustation de fromages français pour
mettre en éveil vos papilles.
Table « Lugdunum » : Découvrez la ville de Lyon,
son histoire, ses anecdotes et ses spécialités !
Table « Wine-trotter » : Vous avez déjà goûté des
vins italiens, espagnols... Qu’en est-il des vins
hongrois ou australiens ?
Table « La Magie des Bulles » : Une découverte
ludique pour comprendre comment analyser
Champagne et effervescents.
Table des « Vimots » : Analyse visuelle et rapidité
seront des atouts majeurs pour grapiller de
nombreux viti-jetons !

Casino des Vins

Célébrer Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/16TD22SKQ5H-JGm6ee77L_Sr__WgkjUoK/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16TD22SKQ5H-JGm6ee77L_Sr__WgkjUoK/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Intérieur ou 
Extérieur

Lieu

2h30

Durée

A partir de 
950€ HT

Tarif

En compagnie de votre animateur-sommelier,
initiez-vous à l'œnologie au fil d'un repas privilégié.

Chaque plat sera sublimé d'un vin sélectionné en
amont avec soin (entrée, plat, fromage, dessert soit
4 vins différents), et que votre animateur-
sommelier se fera un plaisir de vous commenter.

Sa présence est aussi l’occasion de bénéficier des
réponses aux questions que vous vous êtes toujours
posées sur le vin ou parfaire vos connaissances qui
n'attendent qu'à être enrichies.

Dîner « Accord 
Mets & Vins »

Célébrer Accédez à la fiche et tarifs détaillés de l’animation

https://docs.google.com/presentation/d/1IuoM8v98xZUIKPWYwLkDygtycHXNLPUm/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IuoM8v98xZUIKPWYwLkDygtycHXNLPUm/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


——

Lieu

Jusqu’à 2h 
du matin

Durée

A partir de 
1500€ HT

Tarif

Vos équipes souhaitent s’emporter sur des rythmes
endiablés ?

Profitez de notre soirée DJ pour satisfaire ces
grands danseurs !
Disco, Rétro ou encore pop, notre artiste saura
varier les plaisirs, afin de rendre cette soirée
inoubliable !

Soirée DJ

Intérieur

Célébrer

https://docs.google.com/presentation/d/1-kIow7g8Yx2SDd26ZgFxGdSxGph07x46/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-kIow7g8Yx2SDd26ZgFxGdSxGph07x46/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true


Gâter vos 
participants

Gourmand ? Ludique ? Bien-être ?
Châteauform’ a sélectionné pour vous quelques présents 

pour vous souhaiter la bienvenue dans vos maisons.



——

5€ HT

Tarif

Le bouquet maison

Composé du miel
des ruches du
château, d’une
confiture faite
maison et d’une
bouteille de jus de
fruits du Bouchage,
ce délicieux bouquet
saura satisfaire les
plus gourmands.

Miel du château

Miel, pot de 250 grs,
issu des ruches
présentes dans le
parc du château,
récolté et mis en pot
par notre Apiculteur.

Confiture Maison 
du Chef

Confiture, pot de
250 grs, faite
maison avec 100 grs
de fruits pour 50 grs
de sucre. Les
parfums varient
selon la saison :
fraise, fraise
verveine, abricot,
framboise,
rhubarbe…

Les Pralines Roses 

De fabrication
artisanale, sachet de
250gr de pralines
roses de Saint Genix
concassées,
accompagné d’une
suggestion de
recette (brioche,
tarte ou madeleine à
la praline).

9€ HT

Tarif

18€ HT

Tarif

9€ HT 

Tarif

Notre catalogue 
complet

https://docs.google.com/presentation/d/1rUQmFLsA7N0GId_HE6K8NKNJgl9zLFUU/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rUQmFLsA7N0GId_HE6K8NKNJgl9zLFUU/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OGmEKJWifPdGr-pcmrMC2uRQyR11A6dm/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OGmEKJWifPdGr-pcmrMC2uRQyR11A6dm/edit?usp=sharing&ouid=107943039873269193250&rtpof=true&sd=true
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