
SE RÉUNIR 
EST UN PLAISIR

ANIMATION 
& TEAM BUILDING



ACCROBRANCHE
ORGANISEZ VOTRE TEAMBUILDING 
AU CŒUR DE LA NATURE !

A quelques minutes à pieds ou en tram depuis Cazaudehore, motivez 
vos équipes en les faisant s’affronter dans une olympiade spéciale et 
récompensez les vainqueurs avec le trophée AccroCamp.

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux : tout le monde 
participe, même les plus frileux !
Sauts de puce, ponts de cordes, murs d'escalade, tyroliennes et 
quickjump n’auront plus de secrets pour vous et vous ne verrez plus les 
obstacles de la même manière !

De bons souvenirs à débriefer dès la fin de l’activité au Bar dans les 
Arbres situé sur la canopée du parc ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 2h30 environ
Tarifs : à partir de 45€ HT par personne



ATELIER PARFUM
POUR ACTIVER VOTRE CRÉATIVITÉ 
& L’ESSENCE DE VOTRE IDENTITÉ !

Derrière l'invisible des essences, se révèle un monde nouveau : 
les matières premières de la haute parfumerie.
Nos ateliers sont conçus pour que vous découvriez le lien entre 
l’essence et la matière première.

Sentir, toucher, goûter & créer !
• Découvrir l’origine des essences de parfumerie grâce à une 

collection unique de plantes à parfum et de matières premières 
originales

• Comprendre la structure d’un parfum
• Connaître le goût des plantes et des fleurs.

Une approche exclusive pour pouvoir ensuite créer son Parfum !

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 2h30 environ
Tarifs : à partir de 500€ HT pour 12 personnes



CHASSE AU TRÉSOR
POUR LA COHÉSION
DE VOS AVENTURIERS !

La Chasse au Trésor replonge les participants en enfance autour d’une 
thématique ludique permettant de développer les valeurs fortes de 
cohésion de groupe à savoir esprit d’équipe, réflexion et action 
communes, communication, concertation, entraide…

Elle réunira votre groupe en équipes homogènes qui partiront à pied à 
la recherche de la malle au trésor dissimulée en forêt…
Pour avancer dans leur quête, elles auront à utiliser les moyens mis à 
leur disposition mais également à résoudre les mini énigmes inscrites 
dans leurs road books.

Le + : possibilité d’orienter les questions de la chasse au trésor sur votre 
entreprise ou votre secteur d’activité !

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 2h environ
Tarifs : à partir de 1 300€ HT (environ 15 personnes)



SOIRÉE CASINO
PARCE QUE LAS VEGAS,
C’EST TROP LOIN !

Plongez vos invités dans l’univers mythique des salles de jeux 
grâce à la mise en place de tables authentiques auxquelles ils tentent 
leur chance en vue de la vente aux enchères leur permettant de 
remporter des lots.

Le CASINO mettra en scène les tables dans un espace dédié, 
servies par des croupiers qui expliqueront les règles essentielles 
des jeux aux invités.   

Tables de jeu à choisir parmi : 
• Black Jack (2 à 3 tables disponibles)
• Roulette (1 table disponible)
• Boule (1 table disponible) 
• Chuck a Luck (1 tables disponible)
• Poker Texas Hold’em, 10 joueurs par table (2 tables disponibles)
• Blind Test (1 table disponible)

La « triche » encadrée par 1 magicien !

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 1h30 environ
Tarifs : à partir de 990€ HT par table (environ 20 personnes)


