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ACTIVITÉS EN LIBRE ACCÈS POUR
VOS COLLABORATEURS PENDANT
LES TEMPS LIBRES DU SÉMINAIRE

SUR LE SITE
En libre accès sur le site, vos collaborateurs pourront proﬁter pendant le
séminaire des espaces communs accessibles 7 jours / 7 sur le Domaine :
Piscine extérieure
(de Juin à septembre)

Terrains de tennis

Terrain multisport

Boulodrome
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ACTIVITÉS PAYANTES
SUR LE DOMAINE

SALLE DE JEUX MATHÉÏS
Privatisez la salle de jeux du Domaine pour un moment exclusif avec
vos équipes. Attenant à la salle, un bar-lounge vous est dédié pour
une durée de 2h sur le créneau 18/20h ou 20/22h (en gestion libre).
2h sur un créneau au choix
20€ TTC / personne

POUR CHAQUE PARTICIPANT
1 jeton de jeux + 1 bière +
1 soft (jus de fruits ou soda)
EN SUPPLEMENT

REPLONGEZ DANS
L’ENFANCE

Possibilité d’alcool supplémentaire
(à la bouteille) + ajout d’un créneau
horaires complémentaires (sous
réserve de disponibilités)
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ACTIVITÉS PAYANTES
SUR LE DOMAINE

PAUSE BIEN-ÊTRE DANS VOTRE SÉMINAIRE

Proﬁtez des équipements de l’espace détente du SPA :
hammam, sauna, bain bouillonnant, tisanerie et Solarium à
la belle saison. Le domaine fourni aux participants :
peignoir, serviette et tongs.

EN SUPPLEMENT
Possibilité de privatisation

LE SPA D’Ô CLAIRE

Limité à 12 personnes en simultané.
1 heure 30 de relaxation
28€ TTC / personne
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ACTIVITÉS PAYANTES
SUR LE DOMAINE

PARCOURS
6, 9,18 TROUS
> 3 heures

INITIATION AU GOLF

GOLF DE LOUDUN FONTEVRAUD
UN MOMENT EXCLUSIF AVEC VOS ÉQUIPES

11 à 49€ TTC / pers.

2 heures

Découvrez le golf ou une

29€ TTC / personne

partie de celui-ci le temps
d’un parcours.

Apprenez les rudiments de
base du golf sur nos
diﬀérentes surfaces.

Le golf du Domaine de Roiﬀé s’étend sur un domaine de
120 hectares en partie boisé et vallonné avec un étang
d’1,5 hectare. Le lieu idéal pour les amoureux de la
nature et pour se ressourcer le temps d’une activité.

MINI-GOLF

FOOTGOLF

1 heure 30

2 heures

3€ TTC / personne

29€ TTC / personne

Pause détente ludique sur

Jouer au foot sur un terrain

un fond de compétition !

de golf, selon les règles du
golf. Un sport à part entière !
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ACTIVITÉS PAYANTES
SUR LE DOMAINE

LE HARAS DES OUCHES
Installé au coeur d’une forêt de 120 hectares, partez à la
découverte du domaine, de ses habitations typiques du
Val-de-Loire et de son cadre verdoyant.

BALADE MONTÉE
Promenade sur le domaine et ses extérieurs

PÔLE ÉQUESTRE DU
DOMAINE DE ROIFFÉ

Niveau débutant ou confirmé
Possibilité de jeux équestres en manège
11 cavaliers maximum en simultané
1 heure à 2 heures de balade
30 € TTC à 55 € TTC / personne

BALADE EN ATTELAGE
Excursion équestre en calèche
11 cavaliers maximum en simultané
1 heure à 2 heures de balade
15 € TTC à 28 € TTC / personne
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ACTIVITÉS DE TEAMBUILDING
SUR LE DOMAINE & À PROXIMITÉ

UN LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS POUR BOOSTER VOTRE SÉMINAIRE
Mémorable, eﬃcace, professionnel, ludique, motivant… Autant d’adjectifs qui doivent décrire le sentiment
de vos collaborateurs à l’issue de votre séminaire d’entreprise. L’organisation de quelques activités à
l’intérieur de votre séminaire renforcera la cohésion du groupe et la motivation de vos collaborateurs.
En extérieur

En intérieur

Sportive

Culturelle
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ACTIVITÉ TEAMBUILDING
SUR LE DOMAINE

Escape Game Challenge
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, habilité, vivacité et rapidité seront vos meilleurs
atouts pour cette animation.
Participants : à partir de 10 personnes
Durée : 2h30, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 50 € HT / personne

Rallye vélo
Sous la houlette d’un coordinateur spécialisé dans le
patrimoine et munie d’un roadbook, chaque équipe doit
percer le mystère de belles demeures, visiter des vignobles,
découvrir des spécialités locales… La balade et les questions
sont ajustées selon la distance et le thème voulus.
Participants : 10 à plus de 150 personnes
Durée : environ 3 heures, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 48 € HT / personne
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ACTIVITÉ TEAMBUILDING
SUR LE DOMAINE

Enquête policière
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 ». 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 !
Participants : à partir de 15 personnes
Durée : environ 3 heures, adaptable selon vos souhaits

Grand Prix Car Box
Organisez-vous et concevez LA voiture pour le lancement de
votre marque. Dans un souci majeur de respect de
l’environnement, celle-ci sera en carton. Vos juges sont
intransigeants : design, présentation publicitaire, test de
vitesse et course entre les diﬀérents engins . A vous de jouer !
Participants : 10 à plus de 150 personnes
Durée : environ 3 heures, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 43 € HT / personne

Budget : à partir de 37 € HT / personne
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ACTIVITÉ TEAMBUILDING
SUR LE DOMAINE

Toque Show Cooking
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.
Participants : à partir de 10 personnes
Durée : environ 2h30, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 60 € HT / personne

Kohlympiades
Devenez de véritables aventuriers et menez votre tribu à la
victoire. Aﬀrontez-vous sur de nombreuses épreuves inspirées
de l’émission « Koh Lanta » : équilibre, force, mental, logique
et jetez vous à l’eau… Des épreuves nautiques seront au
programme : le confort et l’immunité à la clé !
Participants : à partir de 15 personnes
Durée : environ 2h30, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 45 € HT / personne
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ACTIVITÉ TEAMBUILDING
SUR LE DOMAINE

Atelier Percussions
Sans aucune connaissance musicale, les participants se
transforment en percussionnistes ! Boomwhackers ou
percussions au choix. C’est le moment de réveiller l’artiste qui
est en vous. Surprenez vos équipes qui laissera à chacun le
souvenir unique d’un événement collectif convivial.
Participants : à partir de 10 personnes
Durée : environ 2 heures, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 45 € HT / personne

Rallye 2CV & Solex
Rallye combinant un parcours en 2CV et un autre en E-Solex.
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.
Participants : à partir de 10 personnes
Durée : ½ journée ou 1 journée
Budget : à partir de 90€ HT / personne (hors frais de
transports des véhicules sur site)
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ACTIVITÉ TEAMBUILDING
SUR LE DOMAINE

60 Secondes chrono
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 qui pourra facilement
s’intégrer dans votre journée de travail, même chargée !

Participants : à partir de 15 personnes
Durée : 45 minutes à 2 heures
Budget : à partir de 37 € HT / personne

Initiation à la magie
Laissez-vous envoûter par nos magiciens professionnels et
retombez en enfance le temps d’une soirée d’entreprise pas
comme les autres. L’occasion de vous initier à la magie, et
d’apprendre à faire des tours de magie qui épateront vos
proches à votre retour de séminaire.
Participants : à partir de 10 personnes
Durée : 2h, possibilité en soirée
Budget : à partir de 60 € HT / personne
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ACTIVITÉ TEAMBUILDING
A PROXIMITE

Déﬁ Canoë
Par équipe, à l’aide d’un roadbook, d’une carte et de quelques
informations, chaque groupe doit remporter les épreuves qui
jalonnent le parcours. Activité au départ de Montsoreau avec
navigation sur la Loire en direction de Saumur.
Localisation : A 4 km du Domaine
Participants : à partir de 20 personnes
Durée : 3 heures, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 60 € HT / personne

Pursuit Game Tablette
Le Pursuit Game est un jeu de piste qui se joue avec une
tablette,
vous
permettant
d’interagir
avec
votre
environnement. La ville se transformera en véritable plateau
de jeu ! Divisé en plusieurs équipes, les participants se
déplaceront de déﬁs en déﬁs en étant géo-localisés.
Localisation : A 4 km du Domaine
Participants : à partir de 20 personnes
Durée : ½ journée, adaptable selon vos souhaits
Budget : à partir de 53 € HT / personne
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SOIRÉE DE GALA
SUR LE DOMAINE

L’OCCASION DE CLÔTURER EN BEAUTÉ VOTRE SÉMINAIRE
Probablement l’un des moments les plus importants de votre séminaire : la soirée ou le dîner de gala.
L’occasion de transmettre les valeurs et l’image de l’entreprise tout en marquant les esprits de tous. Vos
collaborateurs se souviendront de cette soirée comme l’un des temps forts du séminaire.
En extérieur

En intérieur

Classique

Original
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SOIRÉE À THÈME
SUR LE DOMAINE

Animation quiz
Répartis en équipes, 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 !
Participants : à partir de 15 personnes
Durée : 3 sessions de jeu entre vos plats
Budget : à partir de 30 € HT / personne

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 !
Participants : à partir de 20 personnes
Durée : plusieurs sessions de jeu entre vos plats
Budget : à partir de 35 € HT / personne
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SOIRÉE À THÈME
SUR LE DOMAINE

Soirée Casino
Plongez vos invités dans l’univers mythiques des jeux ! Avant
ou après votre dîner, 2 formules aux choix : casino classique
(roulette, blackjack, bacarra, boule…) ou casino des vins (tables
des dégustations, des couleurs, des arômes…). 1 table de jeu
pour 20 personnes
Participants : à partir de 20 personnes
Durée : 1h30 (avant ou après le dîner)
Budget : à partir de 40 € HT / personne

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…
Participants : à partir de 15 personnes
Durée : 2h en journée, libre accès en soirée
Budget : à partir de 45 € HT / personne
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SOIRÉE À THÈME
SUR LE DOMAINE

On connaît 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… Une
animation fédératrice, conviviale qui marquera les esprits de
vos collaborateurs.
Participants : à partir de 20 personnes
Durée : plusieurs sessions de jeu entre vos plats
Budget : à partir de 40 € HT / personne

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.
Participants : à partir de 15 personnes
Durée : plusieurs sessions de jeu entre vos plats
Budget : à partir de 40 € HT / personne
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ACTIVITÉS CULTURELLES & TYPIQUES
DE NOTRE RÉGION POUR UN MOMENT
D’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

AU CARREFOUR DE 3 TERRITOIRES
Un emplacement exceptionnel aux portes du Poitou, du Val-de-Loire et de la
Touraine, trois territoires réputés pour leur gastronomie, leur vin et leur
patrimoine architectural et culturel.
Le Poitou

Le Val-de-Loire

La Touraine
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VISITES CULTURELLES
ABBAYE
ROYALE DE
FONTEVRAUD

CADRE NOIR
DE SAUMUR

CHÂTEAU DE
MONTREUIL
BELLAY

CHÂTEAU DE
BRÉZÉ

À 3,2km du Domaine

À 18km du Domaine

À 15km du Domaine

À 10km du Domaine

A travers 1 visite classique et 3

Entrez dans les coulisses du Cadre

Visite de la citadelle meublée et

Découvrez le domaine et ses lieux,

visites thématiques, découvrez la

Noir

grand

habitée par la même famille depuis

ses plus grandes douves sèches

prison centrale de Fontevraud, les

manège…

ses

deux siècles. Possibilité de visiter

d’Europe et l’ensemble du réseau

dessous de l’Abbaye et la vie

missions et son fonctionnement

également les chais et de déguster

troglodytique

quotidienne des Moniales.

n’auront plus de secret pour vous !

les vins du Domaine.

femmes ont habité durant 200 ans.

A partir de 10€ / personne

A partir de 6,50€ / personne

A partir de 7,5€ / personne

A partir de 9€ / personne

:

écuries,
Son

sellerie,
histoire,

où

hommes

et
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À 10km du Domaine

À 3,2km du Domaine

À 5km du Domaine

Durée : 2 heures

Durée : 2 heures

Durée : 30min à 1h30

A Saumur, visite commentée des vignes et

Jeu typique de la région, les joueurs doivent

Venez découvrir en bateau les paysages

caves

cuvées.

faire virevolter une boule en bois sur une

chargés d’histoire de Candes St Martin à

Animation sous forme de challenge par

piste incurvée de 25m de long et 6m de

Montsoreau sur les bateaux “Amarante” et

équipe

large. L’objectif : atteindre la petite boule en

“La Belle Adèle” pouvant accueillir des

viticulture, histoire et terroir.

buis appelé le maître.

groupes de 26 et 55 passagers.

A partir de 22€ / personne

A partir de 4€ / personne

A partir de 10€ / personne

avec

autour

dégustation

de

de

questions

RALLYE
ŒNOLOGIQUE

olfactives,

INITIATION A LA
BOULE DE FORT

NAVIGATION
SUR LA LOIRE

ACTIVITÉS TYPIQUES DE LA RÉGION

ALORS, PRÊT POUR L’AVENTURE AU
DOMAINE DE ROIFFÉ ?
CONTACT :
Ingrid OUDOT - Directrice commerciale
evenementiel@domainederoiﬀe.fr / 05.49.22.20.91

