O F FR E

E N TR E P R IS E

S É M I N A I R E S , T E A M - B U I L D I N G S ,
I N C E N T I V E S , É V É N E M E N T S
D ' E N T R E P R I S E

CELT'AVENTURES :
NOS ATOUTS
2021, l'année pour voyager local
Avec le contexte sanitaire, voyager local n’a jamais
été autant d’actualité. La France et le Morbihan
sont des destinations de choix pour emmener vos
équipes renforcer leur cohésion le temps d’une
journée ou d’un week-end.

Des événements d'entreprise en plein air,
dans le respect des mesures sanitaires
2021 continue d'être marquée par la crise sanitaire,
qui rend difficile les sorties dans des lieux fermés.
Notre offre d'activités 100% en extérieur présente une réelle
solution pour tous vos événements d'entreprises :
- les 12 hectares du parc rendent la distanciation sociale aisée,
- nos équipes appliquent des protocoles sanitaires strictes,
pour la sécurité de tous !

Des programmes "Sur-mesure"
adaptés à vos envies et à votre budget
Quels que soient vos objectifs pour cette journée d’aventure en plein air,
CELT’AVENTURES vous propose un programme sur mesure. Activités de courte ou
longue durée, thématiques autour du sport, des sensations fortes, de la réflexion ou
simplement pour la détente, il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités !

Privatisation et personnalisation possible
CELT’AVENTURES permet de privatiser une partie de ses attractions pour une matinée, une aprèsmidi ou même toute une journée. A la demande :
- bénéficiez d'un accompagnement, avec un message d'accueil pour votre groupe, des conseils et
une signalétique personnalisée.
- certaines activités peuvent être rendues accessibles pendant la saison hivernale.

QUE FAIRE CHEZ
CELT'AVENTURES ?
ACCROBRANCHE ET QUICK-JUMP
Avec 11 parcours pouvant aller jusqu'à 15 mètres
de hauteur, l'accrobranche est une activité de
choix pour des collaborateurs à la recherche de
dépassement de soi et de sensations !
A ne pas manquer, notre nouvelle attraction
Quick-Jump pour un saut dans le vide en toute
sécurité !

ESCAPE GAME OUTDOOR
Développez votre esprit d'équipe en
résolvant des énigmes à l’aide d'une tablette
tactile équipée d'un GPS et de la réalité
augmentée. Rassemblez vos connaissances
et vos capacités de déduction pour parvenir
jusqu'au trésor !

LASERQUEST
2 arènes en pleine nature permettent à vos
collaborateurs de s'affronter par équipes,
équipés de casques avec capteurs et de
pistolets laser. Bonne entente et adrénaline
garantie !

TROTTS TOUT TERRAIN
Testez le plaisir d'une conduite sur circuit
fermé au volant d'une trottinette électrique
tout terrain ! Sensations de glisse garanties,
pour une balade en pleine cohésion avec la
nature. Également disponible sous forme de
sortie accompagnée en dehors du parc.

NOUVEAUTE 2021
LE QUICKJUMP

Depuis une plate-forme à 12 mètres de hauteur, le système Quick-Jump procure
une sensation impressionnante de “chute libre”,
avant de ralentir l’utilisateur confortablement jusqu’au sol.
Oserez-vous sauter dans le vide ?
Frissons et dépassement de soi garantis ! LET'S JUMP

RANDO TROTTS
Partez à la découverte de la presqu’île
Rhuys avec nos trottinettes électriques
tout terrain !
Après une courte séance d’initiation et
d’équipement, notre opérateur vous
guidera à travers des chemins secrets
de la presqu’île et vous fera tomber sous
le charme de paysages somptueux,
tantôt maritimes, tantôt champêtres.

(Re)Découvrez de façon totalement
nouvelle et exaltante les marais, les
chantiers ostréicoles, les rives de la
rivière de Penerf et mille autres choses
encore !

A partir de 4 participants
Durée 1H à 1H30
Circuits spéciaux sur demande

NOS FORMULES
Bâtissez votre programme sur mesure, ou
inspirez-vous de l'une de nos multiples formules :

ACTIVITES DISPONIBLES :
Activités longues
- Accrobranche
- Trottinette Cross
- Escape game Outdoor
- LaserQuest

Activités courtes
- Quick-Jump
- Babyfoot Géant
- Homeball
- Discgolf

FORMULE 1/2 JOURNÉE :
1 activité longue + 1 activité courte

FORMULE JOURNÉE COMPLÈTE :
2 activités longues OU
2 activités longues + 1 activité courte
Ex:
- Accrobranche le matin et QuickJump avant le déjeuner puis
Trotinettes Cross électriques l'après midi.
- Déjeuner sur place : formule à 9€ avec Cidre ou formule "traiteur"
(prestataire à choisir selon votre budget).

FORMULE SÉMINAIRE :
2 activités longues OU
2 activités longues + 1 activité courte
Ex :
- Accueil café du matin& session de travail
- Accrobranche et Trottinettes Cross électriques l'après midi.
- Cocktail de fin de journée
Réunions :
- Sur le parc, nous disposons d'un local permettant de réunir une dizaine de personnes avec
télévision et Internet.
- Dans un rayon de 1 à 6km, nous disposons de plusieurs partenaires, hôtels et restaurants,
pouvant mettre à votre disposition des salles de réunion.

PLANNING TYPE
1/2 JOURNÉE TEAM BUILDING
A partir de 15€ / participant

1/2 JOURNEE INCENTIVE
A partir de 31€ / participant

14h00 : Accueil Café/Thé

09h00 : Accueil Café/Thé

14h30 : Laser Quest en 2 manches OU
Laser Quest + Quick-Jump

09h30 : Accrobranche + Quick-Jump

17h30 : Cocktail de fin de journée offert
par Celt'aventures

JOURNÉE SÉMINAIRES
A partir de 46 € / participant
9h00 : Accueil Café/Thé
10h00-12h00 : Session de travail au sein
du parc
12h00-14h00 : Déjeuner sur le site
14h00-Activité 1 : Accrobranche et
Quick-Jump
16h30 Activité 2 : Laserquest 1 ou 2
Manches
17h30 : Cocktail de fin de journée offert
par Celt'aventures

12h30 : Déjeuner spécialité locale
crêpes / gaufres + boisson
14h00 : Pot de départ offert par
Celt'aventures

LE PARC ET SES
VALEURS !
Parc de loisirs en Morbihan, à 20 minutes de
Vannes en presqu’île de Rhuys, le parc
CELT'AVENTURES propose des activités de plein air
au cœur d’une forêt classée.
Parfaitement adapté à l’accueil de groupes, aux
événements d’entreprises et aux séminaires,
CELT’AVENTURES est la destination idéale pour
renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe et offrir à
vos collaborateurs une journée de loisirs actifs.

"Passez un moment dans un
environnement exceptionnel, un cadre
protégé dont nous sommes les
gardiens."
CELT’AVENTURES est activement engagé dans une
démarche environnementale.
Autres actions :
Parcours "mobilité

- Tri sélectif,

électrique"

- circuits courts

- véhicules non intrusifs

- fournisseurs locaux,

- non générateurs de

- toilettes sèches,

pollution
environnementale

Démarche de
sensibilisation
environnementale
présente au cœur des
activités du parc

- récupération eaux de
pluie,

HÉBERGEMENT
&
RESTAURATION
Notre réseau de partenaires est heureux de vous
accueillir aux côtés de CELT'AVENTURES pendant
votre sortie d'entreprise !

Hôtels

Nos
partenaires
hôteliers
vous
accueillent et vous proposent :
- une salle de séminaire adaptée et
équipée,
- la demi-pension ou la pension
complète

Traiteurs

Sur le parc, nos partenaires traiteurs
vous proposent toutes prestations
allant du petit-déjeuner d'accueil au
cocktail apéritif, en passant par le
déjeuner...
Exemples :

- Apéritifs,
- Galettes & crêpes
- Viennoiseries

- Buffets froids
- Cochon grillé à la broche
- etc...

OFFRE

ENTRE PRISE

BESOIN D'UN DEVIS ?
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

resa@celtaventures.com
06.13.08.87.00
Ou retrouvez-nous sur notre
site internet

www.celtaventures-events.com

CELT'AVENTURES
Route du Menez - Penvins
56370 SARZEAU

