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ACTIVITES EN LIBRE ACCES SUR LE SITE
Piscine extérieure
Terrains de tennis
Terrain multisport
Boulodrome

GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD ( sur place )
Mini-golf :

3 € TTC par personne ( balle et putter inclus )

Initiation au golf 2h :

29 € TTC par personne

En compagnie de notre " master-pro " diplômé et homologué, vous apprendrez les rudiments de base du golf sur nos différentes surfaces : pitch &
putt, practice et compact – durée : 2h

Green fee de 11 € à 49 € par personne

Parcours 6, 9 ou 18 trous :

Un parcours de 18 trous s’étendant sur un domaine de 120 hectares en partie boisés et vallonnés avec un étang d’1.5 hectare, un 6 trous compacts,
un practice 10 postes couverts et 30 postes extérieurs, un putting-green, un green d’approche,

29 € TTC par personne

!!! Nouveau !!! Footgolf :

Passez un moment convivial dans un cadre verdoyant en jouant au foot sur un terrain de golf, selon les règles du golf : un sport à part entière qui
réveillera votre compétitivité et qui alliera fun et concentration ! Par équipe de 4 à 5 joueurs réparties sur 9 trous maximum – Durée : 2h env.

VISITES CULTURELLES
Visite de l’Abbaye Royale de Fontevraud ( à 3,2 km )
A travers 1 visite classique et 3 visites thématiques, découvrez la prison centrale de Fontevraud, les dessous de l’Abbaye et la vie quotidienne des
Moniales. A partir de 10 € par personne pour une visite d’1h30.

Visite du Cadre de Noir de Saumur ( à 18 km )
Entrez dans les coulisses du Cadre Noir : écuries, sellerie, grand manège … Son histoire, ses missions et son fonctionnement n’auront plus de secret
pour vous ! A partir de 6,5 € par personne pour une visite d’1h.

Visite du Château de Montreuil Bellay ( à 15 km )
Visite guidée de cette citadelle meublée et habitée par la même famille depuis deux siècles. Possibilité de coupler la visite des chais et la dégustation
des vins du Domaine. A partir de 7,5 € par personne

Visite du Château de Brézé ( à 10 km )
Une visite libre ou guidée vous emmènera à travers différents lieux où plane encore une atmosphère unique. Par la suite vous pourrez découvrir les
plus grandes douves sèches d'Europe et l'ensemble du réseau troglodytique où, hommes et femmes ont habité durant près de 200 ans. A partir de
9 € par personne
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ACTIVITES TYPIQUE DE LA REGION
Rallye Œnologique ( Saumur – à 10 km )
Visite commentée des vignes et caves avec dégustation de cuvées. Animation sous forme de challenge par équipe autour de questions olfactives,
viticulture, histoire, et terroir – durée 2h minimum. A partir de 22 € par personne.

Initiation à la Boule de Fort ( Fontevraud l’Abbaye – à 3,2 km )
Venez découvrir ce jeu typique de la région saumuroise et qui se pratique avec une boule en bois de cormier, cerclée de fer, mi-plate, dotée d'un
côté concave "faible", et d'un autre convexe "fort", d'où son nom. Les joueurs font alors virevolter ces boules caractéristiques sur une piste incurvée
de vingt-cinq mètres de long sur six mètres de large et cherchent à atteindre le maître, petite boule en buis. A partir de 4 € par personne.

Navigation sur la Loire ( Montsoreau – à 5 km )
Venez découvrir en bateau les paysages chargés d'histoire de Candes St Martin à Montsoreau sur les bateaux "Amarante" (55 passagers) et "la Belle
Adèle" (26 passagers). Balades de 45 min à 1h30. A partir de 10 € TTC par personne

ACTIVITES DE TEAM BUILDING
Karting ( à 9 km )
Sur le Circuit national de la Boule d’Or, venez découvrir le parc "challenge / séminaire" composé de 30 karts 390 cc et 270 cc de Franck Talon. A
partir de 50 € par personne.

Accrobranche ( à 15 km )
Six parcours (du jaune au noir) de difficulté progressive dont un parcours de tyroliennes Accrochez vos baudriers, enfilez vos casques et embarquez
pour vivre 2h30 à 3h d'émotions inoubliables et de grand frisson pour les plus téméraires. 23 € par personne.

!!! Nouveau !!! Escape Game Challenge ( sur place )
Résolvez des énigmes, décodez les messages, identifiez les solutions et menez à bien vos missions pour atteindre votre objectif dans les temps ! 4
défis vous seront proposés : Réflexion ( escape game ), habilité ( pilotage de drone ), vivacité ( figures de style ) et rapidité ( désamorçage ) seront
vos meilleurs atouts pour cette animation. Sur devis

!!! Nouveau !!! Pursuit Game Tablette ( à 4 km )
Le Pursuit Game est un jeu de piste qui se joue avec une tablette, vous permettant d’interagir avec votre environnement. La ville se transforme en
véritable plateau de jeu ! Divisés en plusieurs équipes, les participants se déplacent de défis en défis en étant géo-localisés. Sur devis

!!! Nouveau !!! Boot Camp ( sur place )
L’instructeur en chef du Camp est convaincu de trouver de nouvelles recrues au sein de votre promotion. Mais avant d’engager la meilleure équipe,
il est fondamental de les entraîner ! Tir à la corde, stand précision, épreuve de camouflage, parcours du combattant, dégustation d’insectes, …
Sensations fortes garanties ! Sur devis

Grand Prix Car Box ( sur place )
Organisez-vous et concevez LA voiture pour le lancement de votre marque ! Dans un souci majeur d’écologie, celles-ci seront en… carton !!! Attention,
vos juges sont intransigeants : design, présentation publicitaire, test de vitesse. A vous de jouer ! Sur devis

Enquête Policière ( sur place )
La saison internationale de golf touche à sa fin. Le titre du meilleur joueur de l’année sera décerné lors de la dernière manche du « PGA Tour »,
organisée pour la première fois sur le magnifique parcours du golf de Roiffe. Pierre, le jardinier en chef fait une découverte macabre : le corps de
John Mc Enzie gît à même le sol, inanimé, sans vie. Le favori et leader de la saison officielle est mort. Répartis en brigades d’enquêteurs, votre
mission sera de résoudre l’affaire ! Sur devis

Kohlympiades ( sur place )
Devenez de véritables aventuriers et menez votre tribu à la victoire ! Répartis par tribu affrontez-vous sur de nombreuses épreuves thématisées «
Koh Lanta »: équilibre, force, mental, logique, …et jetez vous à l’eau, des épreuves nautiques
sont aussi au programme ! N’oubliez pas …. le confort et l’immunité à la clé ! Choisissez votre ambassadeur, prenez votre flambeau … et que
l’aventure commence ! Sur devis

Toque Show Cooking ( sur place )
Divisé en brigades, chaque équipe a pour mission de concevoir trois créations culinaires : « Les bouchées », « Les douceurs » et « Le cocktail »…
Parallèlement à la réalisation de vos préparations, sucrées, salées et cocktails, le jury vous proposera des épreuves qui vous permettront de gagner
des ingrédients, du matériel, et de la décoration supplémentaire. Sur devis

Rallye 2CV & Solex ( sur place )
Rallye combinant un parcours en 2CV, voiture du peuple, et un autre en E-Solex, véritable symbole d’après-guerre.
Revivez la légende de ces célèbres véhicules et sillonnez les routes locales, afin que nostalgie, parfum d’antan et découverte soient réunis…
Chaque équipe dispose d’un Road Book et d’une carte lui permettant de s’orienter tout au long du parcours. Sur devis
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ACTIVITES DE COURTES DUREES
Atelier Percussions – Sambodrome
Sans aucune connaissance musicale, les participants se transforment en percussionnistes ! Boomwhackers ou percussions au choix. Sur devis

Initiation à la magie
Initiez vous à la magie, close-up et prestidigitation et apprenez à faire des tours de magie ! Sur devis

!!! Nouveau !!! 60 Secondes
Affrontez-vous en solo, en duo ou par équipe sur des défis de 60 secondes que vous pourrez ensuite reproduire chez vous ou au bureau. Activité de
courte durée ( 1h-1h30 maxi ) qui pourra parfaitement s’intégrer dans votre journée de travail, même chargée ! Sur devis

PARC DE LOISIRS
Center Parc “Domaine du Bois aux Daims” ( à 5 km ) – 28 € la journée ou 15 € à partir de 17h
Construit sur un terrain de 264 ha, il proposera un ensemble d'équipements de loisirs accessible à la journée comprenant un espace aqualudique,
une ferme, un spa, des restaurants, des commerces, des espaces de jeux et des équipements sportifs.

Futuroscope ( à 1h10 )
http://www.futuroscope.com/tarifs-et-reservation

EN SOIREE ( sur place )
!!! Nouveau !!! Soirée “Back to School”
C’est la rentrée des classes ! Ressortez vos cartables et retournez sur les bancs de l’école ! Au programme interros surprises, passage au tableau,
mais aussi les happenings les plus fous ! Chaque table représente un groupe d’élèves ( les intellos, les chouchous, les cancres, … =) et doit relever
des défis afin d’obtenir son diplôme ! Sur devis

Animation Quiz
Répartis par équipe, regardez bien l’écran et concentrez-vous pour répondre le plus vite possible aux questions de l’animateur. Ce challenge aura
lieu pendant votre repas ( 3 séquences de 20 min – entre chaque plat ). 2 versions : cultures générales ou musique. Possibilité de personnaliser le
quiz avec des questions liées à votre entreprise uniquement ! Sur devis

!!! Nouveau !!! Gaming break
Mise à la disposition de vos collaborateurs de différents jeux d’arcade pour créer des moments d’échange et de partage où détente rime avec
amusement. Liste des jeux à définir ensemble : Jeux en bois géant, baby foot, fléchettes, air palet, flipper, simulateur, jeux d’arcade, … Sur devis

Soirée Casino
Plongez vos invités dans l’univers mythiques des jeux ! Avant ou après votre dîner, 2 formules aux choix : casino classique ( roulette, black-jack,
bacarra, boule, … ) ou casino des vins ( tables des dégustations, des couleurs, des arômes, … ). 1 table de jeu pour 20 personnes. Sur devis

Soirée Murder Party
La Murder Party est un divertissement qui consiste à vivre, le temps d’une soirée, une aventure policière avec sa part d’énigmes, de frissons et
d’actions. Avec un maximum de réalisme, interrogez les suspects, analysez la scène de crime et rédigez votre rapport d’enquête. Plusieurs
thématiques possibles : Murder Party Années Folles avec « Crime sur l’Orient Express » ou Murder Party Médievale avec « Vol au Royaume » Sur
devis

On connait la chanson
Répartis en équipes, les participants devront répondre aux épreuves de l’animateur lors de ce challenge : match musical, retrouvez les paroles,
blindtest, rythmique, danse, chant, … Sur devis

Options complémentaires de soirée :
Magie, Mentalisme et close-up
Tout au long du repas, un incroyable moment d’illusion et de convivialité ( cartes, argent, corde, anneaux, pièces, distorsion de la perception ).
Expérimentez également l’art du mentalisme en vivant des expériences extra-sensorielles qui marqueront vos esprits ! Sur devis

Photo Call
Mise à disposition d’un photographe et récupération instantanée de vos photos grâce à une borne photo numérique. Possibilité d’accessoires sérieux,
ludiques ou décalés ! Sur devis
DOMAINE DE ROIFFÉ – G.H.R. de l’Ouest
Lieu-dit St Hilaire – Route de Fontevraud – 86120 ROIFFÉ
Siret : 799 696 026 00019 – S.A.R.L. Capital 10 000 €

