SÉMINAIRES
& ACTIVITÉS

Les Jardins d’Épicure vous accueillent toute l’année
pour vos séminaires & événements d’entreprises
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Séminaire
Entièrement équipée et bénéficiant d’une superbe lumière
naturelle, nos 3 salles de séminaire sont idéales pour vos réunions,
de 10 à 40 personnes.

EQUIPEMENTS

NOS FORFAITS
JOURNÉE D’ÉTUDE

CLASSIC

ALL INCLUSIVE

Accueil café et viennoiseries

1 Journée + 1 Nuit
Accueil café et viennoiseries
Salle de réunion
Déjeuner : Menu du Chef
2 pauses gourmandes dans la
journée avec boissons chaudes
à discrétion
Dîner : Menu Saveur
1 Nuit d’hôtel
Petit-déjeuner buffet

1 Journée + 1 Nuit
Accueil café et viennoiseries
Salle de réunion
Déjeuner : Menu du Chef
2 pauses gourmandes
Dîner : Menu Saveur
1 Nuit d’hôtel
Petit-déjeuner buffet

à partir de

à partir de

à partir de

90€

245€

325€

HT/Pers.

HT/Pers.

HT/Pers.

Salle de réunion
Déjeuner : Menu du Chef

• Un responsable
logistique
• Accès internet gratuit
et illimité
• Papeteries & fournitures

• Écran géant tactile
• TV HD
• Téléphone

Boissons à discrétion
tout au long du séjour

• Tableaux interactifs

Afin de faciliter vos évènements d’entreprise, nous vous avons préparé des offres
packagées : de la Journée d’Étude au Séjour tout compris à partir de 90€ H.T. /pers.
Les évènements sur mesure sont possibles avec animations team-building.
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2 pauses gourmandes dans la
journée avec boissons chaudes
à discrétion
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Le

Restaurant

Les Jardins d’Epicure n’est pas qu’un lieu, mais c’est
aussi une magnifique table. La gastronomie fait partie
des aspects les plus importants de votre événement.
Réputé par la qualité de sa cuisine, le chef Matthieu
Seebacher vous convie à un voyage culinaire dans un
cadre unique, sous une immense verrière.

Nous vous proposons une sélection de formules et
menus aux saveurs divines avec un accord entre mêts
et vins pour enchanter vos convives.

Le

Chef

Matthieu Seebacher

Notre chef pâtissier, Alexandre Aulard, est à votre
écoute pour réaliser le dessert qui vous ressemble.
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L’

Hôtel

Les Jardins d’Épicure vous proposent 20
Chambres & Suites authentiques, réparties sur
les 3 bâtisses du domaine.
Au gré de vos envies, vous profiterez d’une
vue sublime sur le jardin arboré, sur le pont

de l’Epte ou encore sur le Castel Napoléon III.
Une véritable immersion en des temps plus
anciens, chargés d’histoires nobles et glorieuses,
chevaleresques et pittoresques.

SUITES & CHAMBRES
CHAMBRES CLASSIC
À partir de

CHAMBRES PREMIUM
L’hôtel vous accueille toute l’année 7jours/7.

À partir de

SUITE & JACUZZI
À partir de

SUITE À THÈME
À partir de
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120€
200€
280€
300€
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Terrasse Bar Lounge
Découvrez notre Bar Lounge et notre
Salon Noir à la décoration soignée. Deux
espaces cosys et raffinés pour profiter d’un
moment épicurien.
En plus de nos deux salons, vous apprécierez
notre terrasse d’été ouverte pour les
déjeuners ensoleillés. Un véritable havre
de paix exposé plein sud, au bord de la
fontaine.

durant tout l’été pour apprécier les bains de
soleil et les cocktails.
Vous disposez également d’un espace Spa
& Bien-être équipé d’un hammam ainsi que
d’un sauna accessibles gratuitement tous
les jours de 9h à 19h pour les résidents de
l’hôtel.

Vous profiterez également du solarium
sur le toit-terrasse du Castel Napoléon
III offrant une vue panoramique sur
l’ensemble du jardin. Le solarium est ouvert
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Vous souhaitez découvrir
notre merveilleuse campagne
environnante, ces différentes
activités vous séduiront.

Activités Outdoor

ACTIVITÉS SPORTIVES
RANDONNÉE VTT :

Vous désirez préparer une session «Team-Building» pour vos collaborateurs ?
Bénéficiez de nos activités outdoor pour renforcer vos équipes au grand air.

sur les 25kms de l’avenue verte
35€ H.T. par personne (minimum 8 pers.).
Avec accompagnateur.

CIRCUIT EN VÉLO ÉLECTRIQUE :
40€ H.T. par personne (minimum 5 pers.).

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS SPORTIVES
ANIMATIONS ORIGINALES
CANOË KAYAK
AVENTURE 4 ROUES
ACCROBRANCHE

KARTING

RÉVEIL MUSCULAIRE :
dans notre magnifique parc :
Prestation 300€ H.T. (durée 1h mini 5 pers.).
Encadré d’un coach sportif.

SEGWAY
VISITE DE GIVERNY
MULTI CHALLENGE

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.
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ANIMATIONS ORIGINALES
FUNNY RING
(2 personnes en même temps)
Demi journée 890€ H.T.

SUMO BATTLE :
(2 personnes en même temps)
Demi journée - 690€ H.T.

TIR AU BUT

RODÉO MÉCANIQUE :

(2 personnes en même temps)
Demi journée 690€ H.T.

(12 personnes max) 4h - 975€ H.T.

DUEL ÉLATISQUE

(12 personnes max)
Demi journée - 890€ H.T.

(2 personnes en même temps)
Demi journée 890€ H.T.

FOOTBALL BULLE
Du football dans une bulle géante
Tarif sur devis
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ANIMATIONS ORIGINALES

BABYFOOT HUMAIN :

TIR À L’ARC :
(8 personnes minimum)
Prestation - 1200€ H.T.
encadré d’un moniteur certifié.
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MINI-RAID AVENTURE
Encadré par un éducateur sportif et guide du Parc Naturel Régional du Vexin français, vous
partirez pour une aventure exceptionnelle au coeur de la Vallée de l’Epte. Plus qu’un défi
physique, ce voyage sportif en groupe, afin de souder dans l’effort et la convivialité votre
équipe, sera un moment de partage inoubliable pour vos collaborateurs.
Adultes très sportifs, 8 personnes mini - 16 pers maxi
TARIF = 80 € TTC soit 66,67 € HT/ pers.

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 !

DÉFI DE LA FORÊT
Course d’orientation et bike and run. En équipe de 2, muni d’un VTT, chaque duo devra à
travers forêts, champs et collines environnantes, retrouver des balises et ainsi répondre aux
énigmes en lien avec l’environnement local. Esprit d’équipe obligatoire !
Adultes sportifs. 8 pers mini - 40 pers maxi, Durée : ½ journée.
TARIF = 55 € TTC soit 45,83 € HT/pers.

CANOË-KAYAK : (transport A/R inclus)
PARCOURS «SOLEIL» 1h45 sur l’eau 7,5 kms
(Dangu-St clair sur epte).
TARIF = 36 € TTC soit 30 € HT/personne
PARCOURS «FORÊT» 2h sur l’eau 9 kms
(St clair-Bray et Lû)
TARIF = 40 € TTC soit 33,33 € HT/personne
PARCOURS «SPORTIF» 4h sur l’eau 17 kms
(Dangu-Bray et Lû)
TARIF = 54 € TTC soit 45 € HT/personne

JOUTE NAUTIQUE
Jeux de piste sur l’eau en kayak. Ce concept ludique, par équipes, vous emmène sur un jeu de
piste sur l’eau, à la recherche de balises successives.
Adultes, 8 pers mini - 16 pers. maxi.
TARIF = 1 parcours 45 € TTC soit 37,50 € HT/pers. - 2 parcours 65 € TTC soit 54,17 € HT/pers.

Supplément moniteur agrée : 175€ H.T.
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Randonnée et Rallye en
Quad, Buggy, 4x4, voiture
ancienne ou de prestige.
L’aventure à la boussole
style Paris/Dakar, conduisez
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 mini.)

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

AVENTURE EN 4 ROUES
QUAD :
160€ H.T. 1er conducteur
75€ 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).
20
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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.
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RENDEZ-VOUS SUR LE CIRCUIT

ACTIVITÉ SEGWAY

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.

Une animation originale et récréative,

CIRCUIT : Durée 45min à partir de 110€ H.T. par personne. (hors transport)

BALADES CHALLENGÉES :

idéale pour renforcer la cohésion entre
collaborateurs.

(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).
22
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CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS
Tournoi en équipe dans une succession
d’activités sportives, de réflexion, de stratégie
ou encore d’agilité.

PAINTBALL EXTERIEUR
COURSE D’ORIENTATION
CHASSE AU TRÉSORS
CONSTRUCTION COLLABORATIVE

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 :

CASSE TÊTE GÉANT

20€ H.T. par personne.
Supplément Guide : 405€ H.T.

et bien d’autres activités encore…

Ouvert au public du début Avril à fin Octobre.

Tarif sur devis
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VISITE GIVERNY
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Activités Indoor
Vous souhaitez organiser une activité malgré une météo peu clémente ?
Nous proposons plusieurs animations en intérieur

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS SENSORIELLES
COURS DE CUISINE
KOEZIO
PAINTBALL INTÉRIEUR
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SÉANCE BIEN-ÊTRE
ESCAPE GAME
RÉALITÉ VIRTUELLE

ACTIVITÉS SENSORIELLES
MURDER PARTY DES 5 SENS :

OLYMPIADES SENSORIELLES :

Lors d’un atelier cuisine avec un chef renommé,
chaque participant découvre que le chef vient d’être
assassiné. Chacun des sous chef sont suspects. Les
équipes sont constituées pour mener l’enquête/ Un
parcours sensoriel autour des 5 sens permettra de
découvrir le nom du meurtrier, l’arme et le mobile.
Durée 2h à 2h30
Tarif 45 € HT/personne

En équipe, vous identifierez des sportifs célèbres,
détecterez des pays accueillant de grandes
manifestations sportives à travers un parcours
sensoriel.
Durée 2h-2h30
Tarif 55 €HT/personne

ATELIER IDENTITÉ OLFACTIVE :
Les participants découvrent au travers d’un parcours
sensoriel, les composants clés d’un parfum ou d’un thé
et apprendront à les associer.
Durée 2h-2h30
Tarif 70 € HT/personne
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COURS DE CUISINE
EQUIPE EN TOQUE :

COOKING BATTLE :

Concoctez vous-même un délicieux menu aidé des
chefs de cuisine. Répartis sur des postes de travail où
ils trouveront les denrées et le matériel nécessaire à
l’élaboration de la recette ainsi que la fiche technique
explicative. Chaque groupe participe à la réalisation
d’un plat du menu (hors plat chaud) de la conception
jusqu’au dressage des assiettes.
Durée 2h
Tarif à partir de 100 € HT/personne

Se connaître autrement, créer et développer
l’esprit d’équipe dans une atmosphère de détente
et de convivialité, tous les ingrédients sont à votre
disposition pour réussir votre évènement.
Encadrés par des chefs, les groupes devront inventer
des recettes à partir d’un panier surprise contenant
des produits identiques.
Les créations seront présentées sur un buffet. Chaque
participant pourra alors déguster les réalisations des
uns et des autres tandis que les chefs annonceront les
résultats.
TARIF sur devis

PAUSE GOURMANDE :
Cette activité participative est une solution incentive
adéquat pour consolider vos équipes. Le groupe est
divisé en plusieurs équipes réparties sur différents
postes de travail comprenant les denrées, le matériel
nécessaire à l’élaboration de la recette et des fiches
techniques explicatives. Dégustation incluse
Durée 2h
Tarif à partir de 80 € HT/personne
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KOÉZIO

LE PLUS GRAND PARC D’AVENTURES
INDOOR DE TOUS LES TEMPS
Lieu unique proposant plusieurs expériences de jeux
d’équipe conçues pour développer la cohésion et la
connaissance mutuelle.
En tant qu’agent spécial, vous aurez une mission d’agent
secret et une mission d’entrainement. Vous testerez votre
réflexion, résistance au stress et esprit d’équipe.

Durée : 2h
Tarif : à partir de 30 € HT/personne
Transfert en navette possible
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PAINTBALL INTÉRIEUR
Sur 3000m2, encadré par des animateurs.
Le paintball se joue en 2 équipes et en
parties de 5 à 7 min animée par un scénario.
Tarif sur devis.
Transfert en navette possible

SÉANCE BIEN-ÊTRE
INITIATION AU YOGA :
Le bien-être, l’équilibre émotionnel individuel et
collectif sont essentiels au sein d’une entreprise.
Le yoga apparaît de plus en plus comme un agent
déterminant vers le succès face aux enjeux de nos
sociétés. Il permet d’améliorer la synergie globale entre
les équipes, indispensable au succès de l’entreprise.
Durée : 2h - Tarif sur devis.

MODELAGE DÉTENTE :
Modelage détente du corps aux huiles essentielles
Durée 1h - 80€ H.T. par personne.

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.
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ESCAPE GAME

RÉALITÉ VIRTUELLE
VOYAGEZ EN RÉALITÉ VIRTUELLE :

Pour venir à bout de ce défi dans le temps
imparti, les joueurs vont devoir travailler
ensemble et faire preuve d’efficacité.
Durée 2h30
Tarif sur devis

Avec la Réalité Virtuelle, vous devenez
acteur plutôt que spectateur, que vous soyez
en train de voyager sur Mars, de survivre à
une apocalypse de zombies ou simplement de
jouer à l’apprenti sorcier dans un monde de
magie.
Tarif sur devis
Possibilité de transfert en navette
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Soirées animées
Votre timing est chargé mais vous souhaitez profiter d’un moment de
convivialité et de partage? Nous vous proposons quelques activités en soirée.

OENOLOGIE - MIXOLOGIE

Activité ludique qui favorise l’échange et la
création, proposez un apéritif participatif mêlant
découverte et démonstration autour de cocktails.

ACTIVITÉS
ŒNOLOGIE-MIXOLOGIE

SOIRÉE AVEC ARTISTE

MENEZ L’ENQUÊTE

GRAND QUIZZ

ANIMATION MUSICALE

KARAOKÉ

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)
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MENEZ L’ENQUÊTE
Animation « Menez l’enquête
lors d’un déjeuner aux Jardins d’Epicure :
A partir de l’apéritif, les convives découvrent
qu’ils vont mener une enquête aux Jardins
d’Epicure.
Les invités restent à table pendant toute le long
du repas, exceptée à la fin, pour déterminer
l’équipe gagnante.
Les convives sortiront 5 minutes à l’extérieur
pour trouver l’ultime message laissé par le
«meurtrier».
Durée 1h30 à 2h30 (De 15 à 50 personnes)
Tarif 1100 € TTC - soit 916,67 € HT
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ANIMATION MUSICALE

Un concert privatif et interactif pour
accompagner votre dîner.

VIOLONISTE & GUITARISTE :
Prestation : 500€ H.T.
PIANISTE CHANTEUR:
Prestation : 850€ H.T.
GROUPE DE MUSICIENS «tout style»:
Prestation : Tarif selon demande.
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SOIRÉE AVEC ARTISTE

SOIRÉE CASINO

MAGIC BEN

Roulette, black jack, poker, la boule
Prestation : sur devis

Close up, animation discrète et expériences
spectaculaires.
Prestation : 550€ H.T.

FRANK WELLS
& HANDY

VENTRILOQUE HUMOURISTIQUE
Vous aimez l’illusion, vous serez donc stupéfié par
la performance de notre ventriloque.
Prestation : 550€ H.T.

DUO TRANSFORMISTE
& HUMOURISTIQUE
Une bonne dose de fantaisie présenté avec style.
Prestation : 600€ H.T.

GRAND QUIZZ

KARAOKÉ

Vous souhaitez pimenter et animer un apéritif ou
un repas en y apportant une touche d’interactivité
Prestation : à partir de 1 000€ H.T

Vos collaborateurs dévoileront leur talent
d’artistes en chanson.
Prestation : à partir de 700€ H.T

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
16 Grande rue - 95710 Bray-et-lû - Tél. : 01 34 67 75 87
info@lesjardinsdepicure.com - site : www.lesjardinsdepicure.com
DÉCOUVREZ NOS AUTRES ÉTABLISSEMENTS
ET PROFITEZ DE NOTRE PASSEPORT FIDÉLITÉ

