Séminaires
Team building
Incentive
Afterwork
Cocktails

Contact : Sophie Guay

Tel : 09 75 60 67 64 - 07 67 06 51 62
loisirsloirevalleycom@gmail.com
www.loisirs-loirevalley.com
Chemin du Sainfoin
41150 Chouzy sur Cisse
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LOISIRS LOIRE VALLEY
QUI SOMMES-NOUS ?
Au cœur d'une nature préservée, entre tir à l'arc, sentier pieds nus ou construction
de radeaux, le domaine de la Pépinière se prête tout aussi bien à la détente entre
collaborateurs qu'aux sensations fortes.
A Chouzy-sur-Cisse, situé dans le Val de Loire,
entre Blois et Amboise, Loisirs Loire Valley, qui
fut pépinière d'Etat, s'alanguit sur 85 hectares,
transportant le visiteur dans un "ailleurs"
envoûtant.
Proche

des

châteaux

de

Chambord,

Chenonceau, Cheverny et de Chaumont, dans
un décor de carte postale, la Loire irradie de
ses reflets au sein d'une nature préservée !
A seulement 2 heures de Paris, il suffit
d'arpenter
frondaisons

les

chemins

pour

faire

à

l'ombre

corps

avec

des
son

environnement. Au cœur du domaine de la
Pépinière, la nature préservée invite chacun
d'entre nous à l'aventure, la relaxation et au
bien-être le temps d'une journée.

Le site est propice à l'organisation
de séminaires d'entreprises et
autres évènements d'entreprises.
Son
environnement
invite
chaque participant à mettre à
l'épreuve

esprit

d'équipe

et

dépassement de soi.
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APÉRO'BATO SUR LA LOIRE
Bénéficier ensemble d'un moment hors du temps
Profitez d'un moment convivial et des paysages magnifiques tout en buvant un
verre au fil de l'eau.
Votre accompagnateur, fils de pêcheur de Loire, saura vous parler de ce fleuve
majestueux, des poissons et de la nature environnante, tout en respectant votre
quiétude face au spectacle naturel de la Loire.

Remercier vos équipes grâce à ce moment de partage dans un cadre naturel classé
au patrimoine mondial de L'UNESCO.
Surprenez vos clients ou vos collaborateurs pour un rendez-vous décontracté le long
de la Loire, loin du stress des bureaux.
Déconnexion garantie
Découvrir le fleuve en toute tranquillité
Expérience unique sur la Loire

Apéritif ( 2h00 ) ou repas inclus ( 3h30 )
Départ de Chaumont-sur-Loire
Sortie privative
2 bateaux : 23 personnes maximum

www.loisirs-loirevalley.com
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INITIATION QUAD
Créer ensemble une dynamique de groupe
La pratique du quad permet de récompenser, de motiver ou simplement de faire
plaisir à ses collaborateurs et à ses partenaires.
Saurez-vous contourner, franchir, ralentir ou accélérer au bon moment ? Notre
professionnel diplômé vous accompagnera dans votre découverte de l'activité.
Vous serez formés à la conduite de la machine tout terrain sur une zone d'initiation
avec des jeux de maniement.

Avancer ensemble
S'adapter au terrain
Se challenger
Dépaysement assuré

45 minutes
Location minimum 2 machines
Maximum 6 machines

www.loisirs-loirevalley.com
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TIR À L'ARC
Partager ensemble un même objectif
Il vous faut associer précision et concentration pour atteindre la cible en son centre. Un
jeu de performance qui met en pratique des qualités tout aussi nécessaires pour
atteindre un objectif d'entreprise.
L'initiation est encadrée par un moniteur professionnel. Il vous fait découvrir les bases
de ce sport afin que vous atteigniez rapidement la cible et que vous puissiez engager
la compétition.
Besoin davantage de détente ? Empruntez le Parcours 3D et suivez la piste d'animaux
sauvages sur 3 kilomètres. Le long du parcours vous décochez vos flèches sur des cerfs,
des sangliers, des coyotes etc. Si les animaux sont en mousse, l'illusion est là et chaque
archer se glisse dans la peau de Robin Des Bois.

Pour les plus habiles d'entre vous, l'Arctrap sait mettre à l'épreuve votre technique au
tir à l'arc. Cette activité est un dérivé du Ball Trap, célèbre exercice d'adresse, où
l'objectif est d'atteindre les cibles envoyées dans les airs à pleine vitesse.
Se défier en équipe
Améliorer sa précision et sa concentration
Accessible à tous les âges : pas de condition physique
particulière requise

Initiation (45 mn) : 12 personnes maximum sur le pas de tir
(au-delà, 2 groupes sont constitués)
Parcours 3D (2h minimum) : pas de limite de personnes

www.loisirs-loirevalley.com
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VOL EN ULM
S'ouvrir ensemble à de nouveaux horizons
Un événement en ULM, c'est une journée forte en émotions qui laisse des traces
inoubliables dans la mémoire des participants. Peut-on rêver d'un baptême de l'air plus
ébouriffant que le survol en ULM des plus beaux sites du Val de Loire ?

Véritable poumon vert, la région Centre-Val-de-Loire est traversée par son fleuve royal
sur plus de 1000 kms avec d'un côté la Loire qui arrose de ses reflets argentés Amboise
et Blois, de l'autre le Cher qui vient mordre les flancs du somptueux château de
Chenonceau.
Après quelques explications du pilote sur ces aéronefs, place aux paysages aériens
somptueux. Lors d'un vol à l'allure de voyage à travers l'Histoire, découvrez
Chambord et les châteaux de la Loire vus du ciel, ainsi que les demeures en pierres, les
cours d'eaux, les forêts etc. Une récompense originale et à couper le souffle pour vos
collaborateurs.
Prendre du champ, de la hauteur, du recul
Des souvenirs inoubliables
Une liberté grisante
1 seul passager par vol
Vidéo souvenir en supplément
Un 2ème appareil peut être loué ( sur devis )
De 10 minutes à 1h20

www.loisirs-loirevalley.com
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SENTIER PIEDS NUS
Apprendre ensemble à mieux se connaître
Ce sentier "nature et liberté" donne l'occasion de changer de rythme. Reconnectezvous avec la nature le temps d'une balade pieds nus en marchant sur 30 matières
différentes sous les frondaisons. Pommes de pin, écorces, copeaux, galets, sable etc.
offrent des sensations nouvelles sur ce sentier d'un kilomètre.

Esprit d'équipe

D'origine allemande, le concept du sentier pieds nus a été créé dans l'esprit des
parcours de santé. Tout le corps humain est représenté sur le pied, centre
névralgique pour l'Homme, et qui lui permet de découvrir de nombreuses sensations.
Le sentier, conçu avec l'aide d'une réflexologue, stimule la voûte plantaire ce qui
permet au corps de retrouver son équilibre vital, de prévenir les déséquilibres et de se
ressourcer. Tout en procurant un profond bien-être, il rétablit la circulation
énergétique, base de la médecine chinoise.
Découvrir ensemble de nouvelles sensations
En apprendre plus sur soi-même
Retrouver ses sens
Une connexion à la nature et aux autres

Durée : 1h environ
Initiation à la réflexologie plantaire
Apéritif ou goûter sur le sentier possible

www.loisirs-loirevalley.com
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FILETS DANS LES ARBRES
Tisser ensemble des liens solides
Prenez de la hauteur pour vivre une expérience inédite et acrobatique au plus près de
la nature. Sans casque et sans baudrier, découvrez notre parcours de filets suspendus
dans les arbres. Testez votre talent d'équilibriste le long de ce cheminement de 180 m²
entre les arbres où se mélange sensations fortes et bien-être. Une fois en apesanteur,
chacun peu redécouvrir la nature à son rythme.

Idéal pour redéfinir des stratégies et explorer de nouvelles idées, ces mailles sont
l'occasion d'oxygéner les cerveaux de chaque collaborateur. Un vrai moment convivial
à partager pour renforcer des liens et épater votre équipe.
Nous pouvons également organiser des petites activités ou des jeux avec la moitié du
groupe au sol et l'autre moitié sur les filets, ce qui permet de travailler la cohésion et la
communication dans une équipe. Connaissez-vous le fameux Time's Up ? Imaginez le
avec 8 mètres d'écart !
Enrichir ses réunions
Penser différemment
Réunion au sommet
Durée : 1h environ
Groupe de 20 personnes à la fois

www.loisirs-loirevalley.com
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PARCOURS D'OBSTACLES
Se surpasser ensemble
Testez vos collaborateurs sur notre parcours d’obstacles !
Il s’agit d’un circuit en pleine nature au cours duquel vous alternez course et épreuves
sportives.
Prenez des risques, dépassez vos limites et défiez les autres pour arriver à la victoire !
Êtes-vous assez forts pour prendre de la hauteur, grimper et surmonter les obstacles ?
Que vous jouiez collectif ou compétitif, ce parcours est un challenge où l'on noue des
liens et on se découvre dans l'adversité. Au cours de la compétition les participants
s’entraident, se motivent entre eux et une émulsion de groupe née pour arriver
jusqu'à la fin.

Nous proposons deux circuits. Un premier de 4 kilomètres et un second de 13
kilomètres, pour s’adapter aux différents niveaux. Ces deux parcours proposent
différents types d’obstacles : saute-mouton, labyrinthe, traversée à la corde… Venez
travailler votre endurance et votre agilité dans cette aventure au cadre 100% naturel.
Adrénaline garantie !
Se dépasser
Se démarquer dans le groupe
Partager et être ensemble

Adaptable à tous les niveaux
4 km : environ 1h
13 km : environ 2h

www.loisirs-loirevalley.com
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CHASSE AU TRÉSOR
Découvrir ensemble les qualités de l'autre
Trouvez des indices et déchiffrez les énigmes pour pouvoir déterrer le trésor perdu de
Richard Pièce de 8. Plongez dans l'univers rude et dangereux des corsaires où votre
cohésion, votre réactivité peut vous sauver la vie. Chacun se révèle précieux lors de
cette épreuve dépaysante où l’on s’amuse sans frontières d’âge, ni de fonction.
Seuls sur l'île du Pélican de 85 hectares, partez à l'aventure dans l’univers sauvage du
XVIIIe siècle lors d’une chasse au trésor palpitante et authentique.

Une véritable course contre la montre s’engage au cours de ce team building inédit.
Un corsaire facétieux en tenue d’époque et haut en couleurs vous attend sur la plage.
Ecoutez, réfléchissez et mettez en place une stratégie par équipe de 5 à 10 personnes
tout en prenant garde aux autres forbans qui ont le même but que vous !
Tablettes et Smartphones ne vous sont d’aucune utilité. Résolvez les énigmes avec
d’étranges outils hors d’âge et ne comptez que sur votre intuition, votre ténacité et
votre travail d’équipe pour retrouver le trésor perdu.

Jeu en équipe nécessitant synergie et efficacité
Communiquer dans la bonne humeur
Partager ses compétences
Révéler de nouvelles qualités aux autres
Minimum 10 personnes
Durée : 3h

www.loisirs-loirevalley.com
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SPORTS COLLECTIFS
Avancer ensemble vers la réussite
L’esprit d’équipe, la recherche de performance et la solidarité sont les valeurs des sports
collectifs.
Que vous choisissiez le bubblegame et ses bulles gonflables, le lasergame en extérieur,
le flydodge qui reprend le ballon prisonnier ou bien l'archery game et sa mobilité, ces
activités nécessitent le dépassement de soi de chacun de vos collaborateurs pour
remporter la victoire.

Il n'est pas question uniquement d'endurance ou de force physique, mais également de
stratégie et de solidarité. Au fil des parties, de nouveaux éléments sont amenés par nos
moniteurs pour augmenter le challenge et contraindre les équipes à travailler ensemble
afin de réinventer leur stratégie.

Etre soudé autour d'un objectif commun
Utiliser les forces de chacun pour avancer en équipe
Se dépasser pour le groupe
1h00 : 8 à 12 personnes
1h30 : 13 à 15 personnes
1h45 à 2h00 : 16 à 20 personnes
Plus de 20 personnes : nous consulter
www.loisirs-loirevalley.com
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SALLES DE SÉMINAIRE
Travailler ensemble autrement
Ce cadre dépaysant propose aux entreprises la possibilité d'organiser leurs événements
loin des structures de l'hôtellerie conventionnelle. Organisez vos séminaires ou vos
réunions dans nos salles spacieuses et fonctionnelles nichées en pleine nature. La
superbe vue sur le domaine forestier et sur le golf verdoyant est idéal pour travailler
l'esprit libre.
L'accueil amical conjugue convivialité et sérénité. Les animations et les activités
sportives favorisent la réussite du séminaire.

"La Cisse" étage - 80m²

Type conférences
Type tables rondes
Type cocktail

"La Loire" rez-de-chaussée - 47m²

70 personnes
60 personnes
80 personnes

Vidéoprojecteur
Connexion internet Wifi
Possibilité de faire une
sommet dans les filets

www.loisirs-loirevalley.com

réunion

Type conférences

40 personnes
Type tables rondes 40 personnes
45 personnes
Type cocktail
Type en U

20 personnes

au
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RESTAURATION
Savourer ensemble un moment de détente
Un repas de qualité, pour un moment de relâchement et de convivialité, contribue à
la réussite d'un séminaire. Une cuisine de terroir issue de la production locale est
servie dans un esprit champêtre en pleine nature.
Nous vous proposons une gamme de buffets et de cocktails adaptés à vos besoins
pour éveiller vos papilles et celles de vos collaborateurs.

Possibilité de se restaurer en extérieur
Café d'accueil et pauses sucrées ou salées
Repas, pique-niques, buffets, barbecue ou cocktails
Possibilité d'inclure une restauration sur quelques
activités : nous consulter

www.loisirs-loirevalley.com
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TARIFS HT
Activités

Tarif HT

Apéro'Bato forfait 2h00 :

331,80€

Repas'Bato forfait 3h30 base 10 pax :

781,80€

Repas'Bato forfait 3h30 base 12 pax :

827,30€

Initiation Quad (par pers) :
Tir à l'Arc Initiation (par pers) :
Tir à l'Arc Parcours 3D (par pers) :

45,50€
12,50€
20,00€

Vol ULM (par pers) :
10 minutes (réservation minimum 5 pers) :
15 minutes ( réservation minimum 2 pers) :
30 minutes :

43,60€
63,60€
95,50€

40 minutes :
80 minutes :
Sentier pied nus (par pers) :

113,60€
209,10€
9,10€

Parcours Filets dans les arbres (par pers) :

13,60€

Parcours Défi'Raton 4km (par pers) :
Parcours Défi'Raton 13 km (par pers) :

13,60€
21,80€

Chasse au trésor
(prix par pers suivant le nombre de participants) :
Sports collectifs (par pers./Hre)
Archery Game, Bubble Game, Laser Game :
Salle de séminaire :
Location salle journée (par pers) :
Location salle 1/2 journée (par pers)
Forfaits -10 personnes :

www.loisirs-loirevalley.com

à partir de 24,60€ / jusqu'à 28,20€

22,10€

14,20€
9,20€
nous consulter
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PACKAGE CLÉ EN MAIN
A vous de choisir la date
Café d'accueil

92€

JOURNÉE TRAVAIL

1 journée de réunion
Pause gourmande
Buffet champêtre
Forfait boissons eau, vin, café
Pot de départ

94€

JOURNÉE AVENTURE

Café d'accueil
1/2 journée de réunion
Buffet champêtre
Forfait boissons eau, vin, café
Parcours 3D
Pot de départ

Café d'accueil
1/2 journée de réunion

112€

129€

JOURNÉE COHÉSION

JOURNÉE EXPÉRIENCE

Buffet bucolique
Forfait boissons eau, vin, café
Chasse au trésor
Pot de départ

Café d'accueil
1/2 journée de réunion
Buffet haut de gamme
Forfait boissons eau, vin, café
Filets dans les arbres
Apéro'Bato

Prix HT par personne à partir de 10 personnes - Tarifs 2022

www.loisirs-loirevalley.com
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HÉBERGEMENT
Rester ensemble pour créer des liens
Besoin de passer une ou plusieurs nuits dans les environs ? Nous nous occupons de
tout. Nous vous proposons une sélection d'hôtels suivant votre budget et vos envies.
Demi-pension, pension complète ou bien réservation de restaurant, vous n'avez qu'à
demander et nous organisons votre séjour de A à Z !

Blois

Chaumont-sur-Loire

Hébergement au coeur du Val de Loire
Partenariats avec les hôtels de Blois-Chambord
Traiteur sur place ou restaurants partenaires

www.loisirs-loirevalley.com
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VENIR CHEZ NOUS
Situé au carrefour de la pleine nature et
des châteaux de la Loire
VENIR PAR L'AUTOROUTE,
A10 SORTIE BLOIS, DIRECTION TOURS
Sortie n°17 BLOIS, au premier rond-point
suivre TOURS.
Au 3ème pont, retraverser la Loire et
prendre à gauche.
à la sortie de Blois, par la D952 suivre la
Loire sur 10km.
Au rond-point suivre la direction Chouzysur Cisse.
Dans le village, suivre la direction Onzain
jusqu'à la sortie de Chouzy.
Suivre les panneaux Loisirs Loire Valley (à
gauche après le panneau de sortie du
village et à droite après le pont sur la voie
SNCF).
Longer la ligne SNCF et suivre le chemin
de calcaire … Vous êtes arrivés !

VENIR EN TRAIN
Gares de Chouzy sur Cisse à 2kms,
Blois 10 kms et Onzain 5kms.
Nombreux trains directs chaque jour
sur la ligne Paris Austerlitz - Orléans Tours.
www.ter-sncf.com/centre

VENIR EN TAXI
Un numéro privilège :
Franck 06 98 02 41 41

VENIR À VÉLO
Un bon moyen pour allier sport et
respect de l'environnement.
A proximité de la Loire à vélo et du
circuit 21 des châteaux à vélo.

PARIS
ORLÉANS

BLOIS
TOURS

www.loisirs-loirevalley.com
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TESTÉ ET APPROUVÉ

"Nous avons été très bien accueillis par l'équipe pour un
défirathon, une course d'obstacle de 4km ou 13 km. Nous n'étions
pas très sportifs mais avons choisi le 13km (en marchant!)
Vraiment sympa, très fun et ludique dans un cadre agréable.
Parfait entre amis, en famille, entre collègues, etc !"

"Des expériences grandeur nature pour des séminaires d'entreprise
d'exceptions, ou des après-midi en famille. L'accueil est sympathique,
ouvert et à votre service pour des expériences sur-mesure.
Je recommande."

"Super petit parc en pleine nature. Nous avons fait le parcours
pieds nus, parcours filet et tir à l'arc. En septembre, c'est top ! Pas
foule, on a pu prendre notre temps et profiter de chaque activité.
Personnel très agréable.
Une belle journée !"

"Activité d'initiation et parcours de tir à l'arc
Accueil très sympathique, initiation de qualité avec des conseils
personnalisés et détaillés, promenade le long du parcours (bien
fléché) agréable ! Nous avons pris goût au tir à l'arc, et avons hâte de
revenir tester d'autres activités !"

www.loisirs-loirevalley.com
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