
CATALOGUE ACTIVITES 2020 

Sur place par nos équipes : 

Accès au Spa 

Accès SPA avec piscine chauffée, bain à remous et hammam 

NOMBRE DE PERSONNES : de 1 à 30 personnes (créneau à définir impérativement en amont) 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures max 

TARIF : 20 euros / personne 

 

Soins au Spa Cinq Mondes 

Soins du visage et soins du corps : Modelage sublime de Polynésie délassant, Modelage californien, Modelage 

sublime de Polynésie délassant….ou cure détox, minceur ou soin jeunesse 

NOMBRE DE PERSONNES : de 1 à 30 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : de 30 mns à 2h selon les forfaits choisis 

TARIF : 67€ les 30 minutes/ 79 € 1h / 112€ 1h30   

 

Initiation à l’œnologie 

Découverte de l’œnologie avec dégustation de 3 vins (1 vin blanc, un rouge léger et un rouge corsé) 

NOMBRE DE PERSONNES : de 5 à 25 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : de 30 mns à 1heure 

TARIF : 35 euros /personne 

 

Soirée dansante 

Privatisation du bar et de la véranda panoramique, DJ jusque 2h 

NOMBRE DE PERSONNES : de 20 à 50 personnes 

TARIF : 1500 € /pour le groupe 

 

Sur place par un prestataire : 

COURS DE YOGA  

Initiation à la méditation et à la respiration. Pour les stages, mise en parallèle de la vie professionnelle aux 

techniques de yoga. 

NOMBRE DE PERSONNES MIN ET MAX : de 5 à 14 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : de 1h30 à 3h00 

TARIFS : de 350 euros pour une initiation à 300 euros TTC / heure pour un stage 

 



INITIATION A LA FAUCONNERIE 

En 2, 3 ou 4 groupes. Présentation des oiseaux par les fauconniers, du matériel puis briefing sur les vols. Les 

participants font ensuite voler les oiseaux (faucons, buses, chouettes…) 

NBRE DE PERSONNES MIN ET MAX : 10 à 40 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : de 40 minutes à 1h30 heures 

TARIFS : Pour 10 à 15 personnes: 3 Fauconniers, 6 oiseaux : 1300 €   Pour 30 à 40 personnes : 4  fauconniers, 6 

oiseaux : 1800 €  

 

COURS DE PEINTURE  

Initiation à la peinture à l’huile. 

NOMBRE DE PERSONNES : de 5 à 30 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures 

TARIF : 45 euros / personne 

 

MENTALISME ET DIVINATION 

Close up puis spectacle  

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 150 personnes 

DUREE : 2 passages de 20 mns 

TARIF : A partir de 80 euros HT / pers 

 

FAITES VOTRE CINEMA 

Challenge créatif de réalisation de film de 3-5mns sur un sujet d’entreprise à l’aide d’IPAD transformés en stations de 

tournage et montage 

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 200 personnes 

TARIF : à partir de 105 euros HT / pers 

DUREE : 3 heures 

 

STUDIO DE DOUBLAGE  

Grâce à un véritable banc de doublage, participation au doublage d’une scène de film célébre. Un DVD est enregistré 

et remis en guise de souvenir 

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 100 personnes 

DUREE : 1h30 

TARIF : A partir de 180 euros HT / pers 

 

 

 



DEFI LEGO 

Construire l’Opéra de Sydney  sans aucune instruction ou un bâtiment 

imaginaire….Chaque équipe devra concevoir une  partie du monument ! Les premières  équipes ayant abouti auront 

gagné. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : De 8 à 60 participants 

DUREE: DE 1h30 à 2h30 

TARIF : sur demande 

MECANO 2CV  

Un challenge impressionnant où les participants doivent démonter la carrosserie, le bloc moteur, le châssis, les 

roues, les amortisseurs puis remonter l’authentique 2CV en moins de 2h 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 10 à 200 personnes 

DUREE : 2 h00 

TARIF : à partir de 90 euros HT / pers 

 

POLICE SCIENTIFIQUE 

DANS UN DECOR DIGNES DES SERIES POLICIERES, DECOUVERTE DES PLUS SURPRENANTES ET LUDIQUES 

TECHNIQUES DE POLICE SCIENTIFIQUE 

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 200 personnes 

DUREE : 2 h00 en après-midi ou pendant un repas 

TARIFS : A partir de 70 euros HT / pers 

Où : sur place 

 

STORY BULLES  

Réalisation sur Ipad d’une BD au rendu réaliste 

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 600 personnes 

DUREE : 2h30 à 3h00 

TARIF : A partir de 85 euros HT / pers 

 

A proximité : 

DOMAINE DE GALICET Domaine de 100 hectares spécialisé en activité teambuilding – situé à 2 minutes en voiture 

Les défis orientation  

avec une boussole et une carte IGN, localiser le maximum de balises 

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 100 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures 

TARIF : de 55 à 68 euros HT / pers 



 

Les défis de la forêt  

Immersion expérientielle en forêt avec au choix 4 ateliers ludiques (cordes et nœuds, memo tree, bucheronage, 

passage de gué, brancardage, comme un indien…) 

NOMBRE DE PERSONNES : de 10 à 100 pers 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures 

TARIF : de  79 euros HT à 68 euros HT / personne 

 

Randonnée 4x4   

Raid en équipe : franchissement d’obstacles et surprises diverses 

NOMBRE DE PERSONNES : de 12 à 48 pers 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures 

TARIF : à partir de 120 euros HT / pers 

 

Rallye 2CV et MEHARIS 

Parcours bucoliques sur les petites routes et chemins de traverse de la région de la vallée de la Seine 

NOMBRE DE PERSONNES : de 12 à 48 pers 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures 

TARIF : à partir de 120 euros HT / pers 

 

 

 

 

 

 

A LA BASE DE LOISIRS DES BOUCLES DE LA SEINE – situé à 10 minutes en voiture 

ACCROBRANCHE  

Le must de l’accrobranche complétement sécurisé sur l’île de Loisirs des boucles de Seine 

100% écologique, 350 ha avec vue sublime sur le lac.  

Possibilité de planter un arbre, souvenir du séjour et possibilité de combiner avec d’autres activités sportives et 

ludiques : terrain de rugby face au lac, plage de sable avec animations et jeux de plein air l’été, parcours 

d’orientation, initiation apiculture, tir à l’arc, activités nautiques (école de voile FFV, catamaran, pédalo) etc…  

NOMBRES DE PERSONNES : de 5 à 40 personnes 

TEMPS DE l’ACTIVITE : 2 heures 

TARIFS : à partir de 25 euros / personne 

 



ACTIVITES NAUTIQUES A LA BASE DE LOISIRS 

CATAMARAN 

NOMBRE DE PERSONNES : de 5 à 10 personnes 

TARIFS : en location 24€ de l'heure, ou  en séance avec moniteur 190€ pour 2h (pour 10 personnes) 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2 heures 

PADDLE 

NOMBRE DE PERSONNES : de 2 à 40 personnes 

TARIFS : 13€ de l'heure  

PEDALO 

NOMBRE DE PERSONNES : 12€ de l'heure (de 2 à 4 personnes) 

12€ de l'heure 

TIR A l’ARC 

Séance avec moniteur 2h 190€ (pour 10 personnes) 

INITIATION A L’APICULTURE 

Séance avec moniteur 2h 155€ (10 personnes) 
 

REGATE BATEAU DRAGONS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  de 10 à 2000 participants Par équipes de 11 à 13 personnes 

DUREE = à partir de 2.30 heure 

TARIF : sur demande 
 

REGATE AVIRON 

NOMBRE DE PARTICIPANTS    de 8 à 75 Par équipes de 4 ou 8 personnes  

DUREE  2.30 heures 

VELOS ELECTRIQUES ET/OU RALLYES GIVERNY OU EN BORDS DE SEINE 

Le vélo à assistance électrique, à la fois écologique et innovant, est souvent une agréable découverte pour la plupart 

des participants. Grâce à leur assistance performante et leur confort haut-de-gamme. De la simple balade en bords 

de Seine aux rallyes sous forme d’énigmes. 

NBRE DE PERSONNES MIN ET MAX : de 5 à 20 vélos 

TEMPS DE L’ACTIVITE : de 2 à 4 heures en fonction des circuits choisis 

TARIF à partir de : 40 euros HT / personne pour la location (avec un accompagnateur aux supplément de 250€ HT) – 

forfait de 400 euros supplémentaires pour la création et l’organisation d’un rallye 

 

 

 



VOL EN MONTGOLFIERE : 

Vol en montgolfière au-dessus du Vexin ou du pays des impressionnistes 

NOMBRE DE PERSONNES : de 4 à 50 personnes 

TEMPS DE l’ACTIVITE : 2 heures dont 40 minutes de gonflage et de briefing 

TARIF : 250 euros / personne de 4 à 6 passagers ; 230 euros / personne de 7 à 50 passagers 

Où : à 15 kms 

 

VOL EN AVION OU EN ULM 

Vol au-dessus de la vallée de Seine, de la vallée d'Eure et de Giverny 

NOMBRES DE PERSONNES : de 1 à 100 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : de 10 mns à 1 heure (durées supérieures sur demande) 

TARIF : de 50 euros TTC pour 10 mns à 180 euros TTC pour une heure 

Où : Pacy sur Eure 

 

DECOUVERTE DU CHEVAL ET DE LA VIE D’UN CENTRE EQUESTRE : 

Démonstration de dressage, de voltige et management du cheval. 

Balades possible selon niveau des participants - Equimanagement et equicoaching sur demande 

NOMBRE DE PERSONNES : de 5 à 20 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : ½ journée 

TARIFS : 60 euros HT / pers de 5 à 10 personnes – 40 euros HT / pers de 10 à 20 personnes 

Où : à Bonnières à 5mns 

 

GIVERNY, SON MUSEE ET SES JARDIN 

Du 1er avril au 31 octobre, visite de l’exposition temporaire du Musée des Impressionnismes et de la Fondation 

Monet (maison et jardins) 

NOMBRE DE PERSONNES : de 1 à 40 personnes 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 2h à la ½ journée 

TARIFS : 8 euros / personne pour la fondation Monet – 5 euros pour le Musée 

Où : à 11 kms – 20mns 

Visites guidées possible sur demande 

 

  


