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Vous désirez préparer une session «Team-Building» pour vos collaborateurs?

Bénéficiez de nos activités prévues à cet effet.

Toutes les activités au départ des Jardins d’Épicure.

ACTIVITÉS :

• Randonnée VTT

• Animation originale

• Canoë kayak

• Accrobranche

• Aventure 4 roues

• Karting

• Vol à voile

• Montgolfière

• Golf, Tir à l’arc

• Segway 

• Atelier sensoriel

• Massage, modelage

• Visite Giverny

• Pêche

• Atelier Oenologie 

• Animation musicale

• Magie, illusionisme

• Transformisme

• Murder Party

• Jeux sportifs

• Expression théâtrale

• Jeux traditionnels en bois

Vous souhaitez découvrir
notre merveilleuse campagne
environnante, ces différentes

activités vous séduiront.

PROMENADE VTT :
sur les 25kms de l’avenue verte

35€ H.T. par personne (minimum 8 pers.).

Avec accompagnateur.

LOCATION DE VÉLO ÉLECTRIQUE.
40€ H.T. par personne (minimum 5 pers.).

RÉVEIL MUSCULAIRE
dans notre magnifique parc :

Prestation 300€ H.T. (durée 1h mini 5 pers.).

Encadré d’un coach sportif.

MARCHE NORDIQUE :
30€ H.T. par personne (maximum 12 pers.).

Encadré d’un moniteur certifié.

RANDONÉE PÉDESTRE :
Prestation 210€ H.T. (minimum 5 pers.).

Encadré d’un moniteur certifié.

       ACTIVITÉS   

  SPORTIVES          
35€

40€
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TEAM
BUILDING



FUNNY RING :

(2 personnes en même temps)

Demi journée - 890€ H.T.

TIR AU BUT :

Demi journée - 690€ H.T.

DUEL ELASTIQUE :

(2 personnes en même temps)

Demi journée - 890€ H.T.

890
€

690
€

890
€

SUMO BATTLE :

(2 personnes en même temps)

Demi journée - 690€ H.T. 

RODÉO MÉCANIQUE :

(12 personnes max) 4h - 975€ H.T.

BABYFOOT HUMAIN :

(12 personnes max)

Demi journée - 890€ H.T.

TIR À L’ARC :

(8 personnes minimum)

Prestation - 1200€ H.T.
encadré d’un moniteur certifié.

ANIMATIONS ORIGINALES

975
€

690
€

890
€

1200
€



ACCROBRANCHE
Plus d’une trentaine d’attractions actives et

natures vous permettront de passer une 

journée d’aventures inoubliables dans un cadre

convivial, adapté et sécurisé.

ACCROBRANCHE :

Challenge 3 ateliers : 

150€ H.T. par personne

(minimum 7 personnes).

Parcours 2h : 

40€ H.T. par personne 

(minimum 7 personnes).

Transfert Aller/Retour inclus.

157€

47€

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin 
français, le parc AVENTURE LAND est un
espace de divertissement unique en son genre. 

           L’EPTE EN  

CANOË 
   KAYAK

La navigation sur cette charmante rivière vous 

permettra de passer une  demi-journée de

dépaysement complet.  Ces parcours « nature » 

sont bordés d’arbres et de champs. Vous 

serpenterez parmi les petits oiseaux, les poules 

d’eau, les ragondins et les cygnes… Le bonheur !

CANOË-KAYAK :  (transport A/R inclus)

Parcours 8 ou 9km (environ 2h sur l’eau) :

30€ H.T. par personne.

Parcours 17km (environ 4h sur l’eau) :

45€ H.T. par personne. 

(avec possibilité d’un pique-nique en supplément).

Supplément moniteur agrée : 175€ H.T.

30€

45€

175
€



      AVENTURE EN   

4 ROUES          
QUAD :

160€ H.T. 1er conducteur

75e H.T. 2ème conducteur.
(un accompagnateur obligatoire pour 6 personnes

supplément de 150€ H.T.). 

BUGGY (2 ou 4 places) : 

160€ H.T. par personne.
(un accompagnateur obligatoire pour 6 personnes

supplément de 150€ H.T.). 

4X4 (20 personnes / 4 pers. par 4X4) : 

160€ H.T. par personne.

RALLYE VOITURE ANCIENNE (2 ou 4 places) : 

230€ H.T. par personne. (minimum 6 personnes). 

RALLYE VOITURE PRESTIGE : 

230€ H.T. par personne. (avec chauffeur obligatoire). 

Randonnée et Rallye en 

Quad, Buggy, 4x4, voiture 

ancienne ou de prestige.

L’aventure à la boussole 

style Paris/Dakar, condui-

sez tour à tour, naviguez à 

l’aide de votre «Road Book», 

orientez vous, résolvez

nos énigmes et devenez

les leaders...

Durée : 1/2 journée
(6 personnes minimum)

75€

160
€

160
€

230
€

230
€

160
€

CIRCUIT          
     RENDEZ-VOUS SUR LE   

Vous aimez les sensations fortes? 

A 20min de notre domaine quatre circuits 

sont à votre disposition, partez vous faire 

plaisir sur de magnifiques circuits à l’aide de 

machines performantes 4 temps et 2 temps.

CIRCUIT : 

Durée 45min

à partir de 110€ H.T. par personne.

(hors transport)

110
€



          TOUR EN  

 MONTGOLFIÈRE
Survolez la région qui a inspiré les 

impressionnistes, des boucles de la Seine dans 

la brume, au château de Villarceaux au soleil 

couchant , en passant par les villages cachés 

dans la vallée de l’Epte et le bocage du Pays 

de Bray, bien des surprises vous attendent. 

DURÉE ENVIRON 3H30.

PRESTATION SUR DEVIS.

      VOL À   

VOILE          
Une magnifique envolée depuis les falaises des boucles 

de la Seine.  Découvrez le vol à voile et saisissez des 

instants inoubliables vue du ciel. Une découverte 

originale du Parc Régional du Vexin Français. 

Plus d’informations sur demande.

PRESTATION SUR DEVIS.



                     SPORT EN

   PLEIN AIR           
GOLF VILLARCEAUX

PARCOURS 9 TROUS  «Pitch and Putt»: 

Prestation à partir de 45€ H.T. par personne 

(initiation 9 personnes maximum avec un animateur

et prêt de matériel inclus 155€ H.T. / heure).

PRATIQUE LIBRE : (tarif du golf)

Réservation du Green Fee : 

9 trous (temps estimé 1h30) - 40€

18 trous (temps estimé 4h30) - 57€

Location de matériel tout inclus

(chariot et putt) - 15€

45€

40€

57€

      ACTIVITÉ 

SEGWAY
Une animation originale et récréative,

idéale pour renforcer la cohésion entre 

collaborateurs.

BALADES CHALLENGÉES : 
(sur l’avenue verte ponctuées de quizz et jeux 

d’adresse)

Durée 2h/2h30 - 120€ H.T. par personne.

(minimum 10 personnes)

SEGWAY POLO : 
(activité ludique permettant de découvrir à la fois

le segway et le polo)

Durée 2h - 160€ H.T. par personne.

(minimum 10 personnes)

120
€

160
€



       SÉANCE

BIEN-ÊTRE
MODELAGE DÉTENTE :
Modelage détente du corps aux huiles essentielles

Durée 1h - 80€ H.T. par personne.

(maximum 8 personnes).

MASSAGE «AMMA» ASSIS :
(Massage sur chaise ergonomique)

Rapide, pratique et efficace, ce massage contribue

à la libération des tensions du corps dûe au stress

ou à de mauvaises habitudes posturales.

Durée 15 ou 30min.

15min - 20€ H.T. par personne.

30min - 45€ H.T. par personne.

80€

      ATELIER  

SENSORIEL
Balade contée avec un âne,

découverte sensorielle de la nature,

atelier autour des 5 sens...

BALADE CONTÉE AVEC UN ÂNE :

20€ H.T. par personne.

MURDER PARTY AUTOUR DES 5 SENS :

45€ H.T. par personne. (minimum 15 personnes).

ATELIER IDENTITÉ OLFACTIVE :

70€ H.T. par personne. (minimum 15 personnes).

ATELIER OLYMPIADE :

55€ H.T. par personne. (minimum 15 personnes).

ATELIER MAKE UP :

60€ H.T. par personne. (minimum 10 personnes).

ÉNIGME HISTORIQUE :

50€ H.T. par personne. (minimum 15 personnes).

20€

45€

70€

55€

60€

50€



     ACTIVITÉ      

  PÊCHE 
A 15 min de notre domaine vous aurez la

possibilité de pêcher la truite ou le carnassier

aux étangs de la palombière.

(du 1er mars au 30novembre).

PRESTATION :

1/2 journée - 35€ H.T. par personne

pour la pêche à la truite (matériel inclus).

1 journée - 100€ H.T. par personne

pour la pêche au carnassier (matériel inclus).

Pêche dans la rivière de l’Epte située

dans notre domaine.

Accès Gratuit ! N’oubliez pas votre matériel

et votre permis de pêche.

35€

100
€

       VISITE

GIVERNY
Visite touristique du musée des impressionnismes et 

des Jardins de Claude Monnet avec guide certifié. 

Fondé par Daniel J. Terra en 1992, le musée d’art 

américain de Giverny a créé, lors des seize années de 

son existence, une programmation sans précédent 

d’expositions, publications, colloques, conférences, 

résidences d’historiens de l’art et d’artistes...

VISITE DU MUSÉE ET DES JARDINS : 

20€ H.T. par personne. 

Supplément Guide : 405€ H.T.

(10 personnes max)

20€



      OENOLOGIE   
MIXOLOGIE

Activité ludique qui favorise l’échange et la création, 

proposez un apéritif participatif mêlant découverte et 

démonstration autour de cocktails.

OENOLOGIE / MIXOLOGIE : 

ATELIER DÉCOUVERTE (1 verre) : 

40€ H.T. par personne.

ATELIER DÉGUSTATION (open bar) :

80€ H.T. par personne.

Animation avec un flair batenders : 600€ H.T.
(art de servir un cocktail en jonglant)

80€

600
€

40€

                                 ANIMATION

    MUSICALE
Un concert privatif et interactif pour 
accompagner votre dîner.

VIOLONISTE & GUITARISTE :

Prestation : 500€ H.T.

PIANISTE CHANTEUR:

Prestation : 850€ H.T.

GOSPEL (4 CHANTEUSES + PIANISTE) :

Prestation : 900€ H.T.

550
€

850
€

900
€



          SOIRÉE  

 D’ENTREPRISE
CABINE PHOTO OU SELFIE BOOTH : 
Une véritable borne photo toute en couleurs
pour réaliser vos selfies.

TROMBINOSCOPE : 
L’animation vous aidera dans les présentations,
prenez place devant l’objectif puis vous serez diffusé pendant la 
soirée par vidéoprojection.

LIGHT PAINTING : 
Déplacer une source de lumière dans un 
environnement sombre, vous verrez le résultat.

PHOTO MONTAGE : 
Activité ludique sur le thème de la photo
organisée sous forme d’atelier.

PHOTO TRUCK : 
Véhicule évènementiel proposant de nombreuses animations 
originales autour de la photo et de la vidéo.

LES JEUX EN BOIS : 
Ambiance conviviale et festive garantie.

PRESTATION SUR DEVIS.

Vous souhaitez motiver, fédérer, célébrer 

ou remercier ? Voici différentes animations 

que nous pouvons vous proposer.

MAGIC BEN : 
La magie s’adapte en toutes  circonstances :  
Close up, animation discrète et expériences 
divertissantes. 

 Prestation : 550€ H.T.

VENTRILOQUE HUMOURISTIQUE : 
 Vous aimez l’illusion, vous serez donc stupéfié par 

la performance de notre ventriloque. Un moment 

de convivialité et d’ originalité garantie.

Prestation : 550€ H.T.

DUO TRANSFORMISTE & HUMOURISTIQUE : 

One Man Show, bonne dose de fantaisie 
présenté avec style et dextérité entrainant la 

complicité du public.

Prestation : 600€ H.T.

FRANK WELLS
& HANDY

ANIMATIONS
550

€

550
€

600
€



16 grande rue - 95710 BRAY-ET-LÛ
Tél : 01 34 67 75 87 - Fax : 01 34 67 90 22

info@lesjardinsdepicure.com
www.lesjardinsdepicure.com

Décrouvrez nos autres établissements :


