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Celt’Events est une entitée du parc CELT’AVENTURES qui met à votre disposition des activités 
de plein air pour la réalisation de vos événements professionnels et événements de groupe :
	 •	 Pour	faire	le	plein	de	sensations	fortes,	le	QuickJump	et	l’Accrobranche	sont	deux	activités		
	 	 disponibles	au	sein	de	notre	parc	de	12	hectares.
	 •	 Lasertag,	Trottinettes	Cross,	Escape	Game	et	Course	d’orientation	sont	des	activités	mêlant		
	 	 aventures	et	émotions	et	que	vous	pouvez	pratiquer	au	sein	du	parc	Celt’aventures	ou	en		
	 	 itinérance,	sur	le	lieu	de	votre	choix.

Le	parc	Celt’Aventures	vous	accueille	à 20 minutes de Vannes	sur	la	presqu’île	de	Rhuys	et	nos	
activités	en	itinérance	se	déplacent	dans	tout	le	Morbihan.
Celt’Events	propose	une	offre unique dans	le	Morbihan	sud	en	termes	d’environnement	et	de	
catalogue	 d’activités.	 De	 plus,	 nous	 disposons	 d’une	haute capacité d’accueil,	 pouvant	 aller	
jusqu’à	850	personnes	au	sein	du	parc	!

Celt’Events,	c’est	aussi	:
	 -	La	mise	à	disposition	de	nos	animateurs,	pour	organiser	ou	animer	le	déroulement
	 	 de	vos	activités	selon	les	cas
	 -	Un	parc	avec	toutes	les	commodités	de	services	pour	accueillir	vos	collaborateurs
	 	 pour	quelques	heures	ou	pour	plusieurs	jours
	 -	Des	partenaires	d’hébergement	et	de	restauration	de	qualité,	le	caractère	de	la
	 	 région	Bretonne	en	plus	!

Qui sommes-nous ?

3



• Un cadre exceptionnel
Le	Golf	du	Morbihan	est	un	lieu	extraordinaire,	avec	une	nature	d’une	beauté	à	couper	le	souffle.	
Au	cœur	de	la	presqu’île	de	Rhuys	dans	une	forêt	préservée,	Celt’Events	vous	accueille	au	sein	
du	parc	Celt’Aventures	et	propose	à	vos	équipes	des	activités	offrant	de	multiples	occasions	de	
challenge	et	de	dépassement	de	soi.
• des animateUrs poUr voUs gUider
Laissez-vous	 aller	 à	 l’enthousiasme	 du	moment,	 accompagné	 par	 nos	 équipes	 pour	 tous	 les	
aspects	organisationnels,	timing,	sécurité,	collations	et	repas,	et	mettez	en	plein	les	yeux	à	vos	
invités	!
• des programmes “sUr-mesUre”
Celt’Events	vous	offre	 la	possibilité	de	créer	 vos	propres	programmes	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	a	pour	tous	les	goûts	et	toutes	les	sensibilités	!
Composez votre événement :
-	 Avec	une	ou	plusieurs	activités	au	choix,
-	 Des	activités	qui	peuvent	être	réalisées	chez	Celt’Aventures,	en	balade	sur	la	presqu’île	de		
	 Rhuys	ou	en	itinérance.
-	 Nous	pouvons	créer	pour	vous	des	jeux	d’explorations	sur	mesure,
-	 Déplacement	de	nos	activités	sur	site	de	votre	choix
-	 Nous	pouvons	vous	organiser	une	activité	de	type	“Zombie	Run”	privatisée	(à	partir
	 de	75	personnes)

grâce à nos partenaires restaurateurs et hébergements, nous mettons à votre 
disposition une offre complète d’activités ‘clés en mains” pour tous 
vos événements d’entreprise..

Celt’Events 
pourquoi nous choisir ?
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Notre	parc	de	loisirs	est	activement	engagé	dans	une	démarche	environnementale	et	dispose	
de	plusieurs	labels	officiels	:
• démarche environnementale
	 -	Nous	accueillons	nos	visiteurs	au	cœur	d’un	espace naturel de près de 12 hectares,	que		
	 	 nous	nous	engageons	à	préserver	au	quotidien.
	 -	Nos	parcours	“mobilité	électrique”	utilisent	des	véhicules	non	intrusifs	et	non	générateurs		
	 	 de	pollution	environnementale
	 -	Notre	démarche	de	sensibilisation	environnementale	est	également	présente	au	cœur	des		
	 	 activités	du	Parc,	avec	le	recours	au	tri	sélectif,	circuits	courts	et	fournisseurs	locaux,	aux		
	 	 toilettes	sèches,	récupération	eaux	de	pluie,	ou	encore	aux	gobelets	réutilisables.
• label QUalité toUrisme
Nous	 sommes	 bénéficiaires	 du	 label	 “Qualité tourisme”,	 qui	 atteste	 de	 l’excellence	 de	 nos	
équipes	et	 infrastructures.	À	travers	 la	marque	Qualité	tourismetm,	nous	fournissons	un	accueil	
chaleureux	prodigué	par	un	personnel	attentif,	avec	des	prestations	personnalisées,	une	propreté	
et	un	confort	assurés	et	la	prise	en	compte	des	avis	de	nos	clients.
• Un parc de loisirs accessible aUx personnes handicapées
Nos	équipes	sont	sensibilisées	à	l’accueil	des	personnes	en	situation	de	handicap.	Afin	de	proposer	
un	service	de	qualité,	nous	nous	sommes	appuyés	sur	les	critères	du	Label	Tourisme	et	Handicap	
et	nous	avons	obtenu	pour	le	label	Handicaps	Mentaux	et	Auditifs	en	2017

Nos Valeurs
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Celt’Events propose à vos participants un large panel d’activités, tant physiques que cérébrales, 

pour une durée d’une heure à une demi-journée. nous pouvons occuper des groupes sur un week-end 

entier si nécessaire sans jamais être redondants.

Une animation sur des randonnées en trottinettes électriques tout terrain sur la presqu’île de rhuys, 

différents scénarios d’escape game, ou encore du laser tag et de l’archery tag. également, des activités 

inédites comme le “défi celte”, une création 100% celt’events et des courses d’orientation à thèmes !

Nous mettons à disposition ces activités en itinérance, vous permettant d’offrir un moment singulier 

aux groupes sur les lieux de leur choix !

Nos activités

Vous retrouverez les caractéristiques de nos activités sous forme d’icône 
sur chaque page avec sa légende en bas de page.
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Le	 lasertag	 est	 l’activité	 parfaite	 pour	 plonger	 des	 groupes	 au	 cœur	
de	 batailles	 mêlant	 entraide et compétition. Plusieurs scénarios	 sont 
disponibles,	permettant	à	aux	différentes	équipes	de	se	challenger	jusqu’à	
remporter	la	victoire	finale	!

Réalisée	au	cœur	de	notre	forêt,	avec	des	obstacles naturels	et	sur	un	terrain 
dédié de 300m2,	cette	activité	permet	aux	participants	de	prendre	part	à	un	
véritable	jeu	d’action,	et	de	devenir	le	héros	du	jeu.

les scénarios disponibles :

Zombies :	Incarnant	un	zombie,	vous	aurez	pour	mission	de	zombifier	tous	
les	membres	de	l’équipe	adverse	!

captUre de base :	Dans	ce	scénario	axé	sur	la	collaboration,	votre	équipe	
devra	capturer	la	base	ennemie	!	Stratégie	et	communication	devront	être	
au	rendez-vous...

escorte de v.i.p :	Un	membre	de	votre	équipe	doit	être	escorté	sain	etsauf	
jusqu’à	la	zone	définie.	Protégez-le	des	tirs	ennemis	!

durée prix CapaCité

4 à 60
personnes

stratégie duel sportif aCtivité disponible
à l’extèrieur du parC

Lasertag 
au parc
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stratégie duel sportif aCtivité disponible
à l’extèrieur du parC

Lasertag 
en itinérance

CEttE aCtiVité 
ChEz VouS

Nous pouvons déplacer nos équipements et dérouler 
l’activité chez vous ou sur le lieu de votre choix

pré-requis

une surface permettant l’installation
des obstacles gonflables et 

d’au moins 200 m2

durée prix CapaCité

8 à 60
personnes

9



La	 presqu’île	 de	 Rhuys	 regorge	 d’une	 multitude	 de	 paysages	 naturels	
immanquables.	Celt’aventures	donne	l’opportunité	de	les	découvrir	à	bord	
de	nos	Trottinettes	électriques	tout	terrain	!

Découvrez	de	façon	totalement	nouvelle	et	exaltante	les	marais,	les	chantiers	
ostréicoles,	 les	rives	de	Penerf	ainsi	que	d’autres	endroits	 immanquables	 !	
Suivez	notre	animateur,	qui	vous	guidera	sur	l’un	de	nos	parcours.

Les plus de cette activité (en option) :
En	plus	de	la	balade	sur	la	presqu’île	de	Rhuys,	il	est	possible	de	réaliser	une	
halte	à	“la belle de pénerf”	pour	une	dégustation	d’huîtres	sur	les	rives	de	
Pencadenic.

À	la	demande,	nous	pouvons	également	nous	arrêter	à	“la ferme fromagère”	
du	Château	de	Suscinio	afin	de	bénéficier	d’une	dégustation	des	fromages	
réalisés	sur	place...

déCouverte aCtivité disponible
à l’extèrieur du parC

balade en extérieur sur 
des véhiCules éleCtriques

Randonnée 
en trottinette électrique

durée prix CapaCité

4 à 15
personnes
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déCouverte aCtivité disponible
à l’extèrieur du parC

balade en extérieur sur 
des véhiCules éleCtriques

Randonnée 
en trottinette électrique en itinérance

CEttE aCtiVité 
ChEz VouS

Nous pouvons déplacer nos équipements et dérouler 
l’activité chez vous ou sur le lieu de votre choix

pré-requis

nos équipes se déplacent à l’avance sur 
les lieux de votre activité afin de régler tous 
les détails de l’organisation de la session.

durée prix CapaCité

6 à 15
personnes
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Sur	notre	circuit cross	 long	de	près	d’1	km,	les	groupes	partent	sur	
nos	trottinettes	électriques	tout	terrain	pour	se	mesurer	aux	virages,	
bosses	et	talus	de	notre	parcours	!

sensations, challenges et défis	sont	au	rendez-vous	de	cette	activité,	
qui	reste	pourtant	facile	à	prendre	en	main	pour	tous	les	profils.	Pour	
un	cross	tout	terrain	sans	nuisance	sonore	en	plein	cœur	de	la	forêt	!

Une activité à combiner avec les nombreuses autres expériences !

sensations aCtivité peut s’ajouter à
une autre aCtivité sur-mesure

balade en extérieur sur 
des véhiCules éleCtriques

trottinette 
tout terrain au parc

durée prix CapaCité

4 à 12
personnes
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aCtivité peut s’ajouter à
une autre aCtivité sur-mesure

Escape game

L’escape	 game	 est	 une	 activité	 idéale	 pour	 stimuler	 la	 réflexion	 et	 la	
communication	en	groupe.	À	l’aide	de	tablettes,	en	extérieur,	au	cœur	de	la	
forêt	de	notre	parc,	les	participants	tentent	de	résoudre	les	énigmes	et	les	
mystères	contenus	dans	nos	différents	scénarios.

les scénarios disponibles :
L’école des sorciers :	Dans	la	peau	de	jeunes	apprentis	sorciers,	vous	partez	
à	la	recherche	des	ingrédients d’une potion magique,	afin	d’acquérir	gloire	
et	renommée	au	sein	de	votre	école	!	Serez-vous	à	la	hauteur	du	défi	?

La prophétie Aztèque :	 Durant	 l’ère	 Aztèque,	 un	 coffre contenant une 
relique	a	été	perdu...	Avec	vos	compagnons	d’aventure,	retrouvez	le	chemin	
qui	permet	d’arriver	au	coffre	et	débloquez	l’accès	à	la	précieuse	relique	!

durée prix CapaCité

6 à 36
personnes

observations CommuniCation aCtivité disponible
à l’extèrieur du parC13



Escape game 
en itinérance

CEttE aCtiVité 
ChEz VouS

Nous pouvons déplacer nos équipements et dérouler 
l’activité chez vous ou sur le lieu de votre choix

pré-requis

un espace de 100m2 minimum est nécessaire. nos équipes 
se déplacent à l’avance sur les lieux de votre activité afin de 

régler tous les détails de l’organisation de la partie

durée prix CapaCité

6 à 36
personnes
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L’archery	tag	est	l’activité	parfaite	pour	des	groupes	à	la	recherche	de	
dépassement	de	soi	et	d’adrénaline	!

Armé	d’un	arc	et	d’un	casque,	ils	devront	se surpasser	afin	de	récupérer	
les	flèches	qui	 leur	permettront	de	se	défendre et d’attaquer	 leurs	
ennemis	!

Sur	notre	terrain	de	plus	de	200m2,	entièrement	dédié	à	cette	activité,	
les	 joueurs	devront	également	 ruser	afin	d’esquiver les flèches	des	
ennemis.

archery tag
durée prix CapaCité

4 à 10
personnes

stratégie duel sportif
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archery tag 
en itinérance

CEttE aCtiVité 
ChEz VouS

Nous pouvons déplacer nos équipements et dérouler 
l’activité chez vous ou sur le lieu de votre choix

pré-requis

un terrain d’au moins 200m2 est nécessaire afin d’installer 
les obstacles gonflables qui composent l’aire de jeu

durée prix CapaCité

4 à 15
personnes
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Les	 13 hectares	 que	 représentent	 notre	 parc	 sont	 des	 atouts	
considérables	pour	l’activité	Course	d’Orientation.

Réalisée	en	équipe,	elle	mettra	l’endurance	et	le	sens	de	l’orientation	
de	vos	participants	à	rude	épreuve	!

deux styles de course sont disponibles, au choix :

•	la course sportive,	où	le	chronomètre	sera	le	seul	concurrent,

•	la course à thème,	qui	vous	enverra	à	la	découverte	d’énigmes	sur		
	 un	sujet	précis.

durée

prix CapaCité

6 à 50
personnes

esprit d’équipe sens de l’orientation ConCeption sur demande
par nos équipes

observations déCouverte

Course 
d’orientation

17



Activité	inédite	et	100% made in celt’events,	le	défi	Celte	est	un	jeu	
d’équipe	basé	sur	la	communication	et	qui	se	déroule,	pour	une	partie,	
au	 cœur	 de	 la	 forêt	 du	 parc.	 Deux	 équipes	 devront	 collaborer	 afin	
de	résoudre	différentes	énigmes	:	l’une	d’entre	elles	devra	permettre	
l’ouverture	 de	 trappes	 sur	 le	 plateau	 du	 défi	 celte,	 et	 l’autre	 devra	
travailler	à	chercher	les	indices	au	cœur	de	l’environnement	boisé	du	
parc.

Une activité parfaite pour les groupes souhaitant manipuler et 
déchiffrer des énigmes !

Défi Celte
durée prix CapaCité

4 à 15
personnes

Cohésion de groupe CommuniCation observations
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Le	jeu	des	lumières	est	une	activité	ludique	basée	sur	une bataille de 
rapidité et de réactivité des joueurs.

Le	but	de	l’activité	est	simple	:	En	équipe,	ils devront se challenger 
sur	 des	 duels	 de	 rapidité	 avec	 des	 spots	 lumineux	 qui	 s’allument	
aléatoirement.

Nous	avons	différents	scénarios	accessibles	à	tous,	commençant	par	
“le	 chasseur	de	 lumière”	 où	 ils	doivent	 toucher	 le	plus	de	 spots	de	
lumière	possible,	mais	aussi	un	jeu	de	«mémoire».

tout est question de rapidité en groupe !

Jeu des lumières
durée prix CapaCité

4 à 15
personnes

duel sportif aCtivité disponible
à l’extèrieur du parC

aCtivité peut s’ajouter à
une autre aCtivité sur-mesure19



Un groupe veut un événement sur-mesure pour une fête familiale 
ou pour une journée entreprise ?

Celt’Events	assiste	le	groupe	dans	la	conception	de	votre	événement	
sur-mesure	!

Après	étude	des	besoins	et	des	compétences	que	le	groupe	souhaite,	
nous	 concevons	 pour	 vous	 un	 programme	 d’activité	 adapté	 aux	
participants.

CapaCité

6 à 150
personnes

Programme 
d’activités sur-mesure

durée

variable en fonction du temps
que le groupe dispose

prix

variable selon les
activités sélectionnées

aCtivités sur-mesure ConCeption sur demande
par nos équipe20



Avec	 plus de 15 parcours	 et	 pouvant	 montrer	 à	 des	 hauteurs	 de 
15 mètres,	 l’accrobranche	 est	 une	 activité	 idéale	 pour	 favoriser	 le	
dépassement	de	soi,	ou	passer	un	moment	sportif	en	hauteur.

Nos	parcours	possèdent	différents niveaux de difficultés	afin	d’offrir	
à	chacun	une	évolution progressive	et	 la	possibilité	de	 tester	 leurs	
propres	limites.

accrobranche

dépassement de soi sensations

durée prix CapaCité

5 à 200
personnes
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Depuis	 une	plate-forme	 à	 10	mètres	 de	 hauteur,	 le	 système	Quick	
Jump	procure	aux	participants	une	sensation	de	chute	libre,	avant	de	
vous	ralentir	confortablement	jusqu’au	sol.

adrénaline et dépassement de soi garantie !

Quick Jump
durée prix CapaCité

5 à 200
personnes

dépassement de soi sensations aCtivité peut s’ajouter à
une autre aCtivité sur-mesure22



Hébergement,	restauration,	traiteur...	CELT’EVENTS	est	heureux	
de	mettre	à	votre	disposition	notre	réseau	de	partenaires,	

sélectionnés	pour	la	qualité	de	leur	offre	et	de	leur	savoir-faire.

pour organiser votre événement d’entreprise avec celt’events, voici liste la de nos partenaires :

• le domaine de la Fontaine
• le monde dU nedo
• le manoir de Kerbot
• l’hôtel dU chevalier gambette

avec leur concours, bénéficiez des éléments suivants :

- salles de séminaires adaptées et équipées pour votre événement (journée d’étude, conférence, 
 congrès d’entreprise, formation ou team building...)
- À la demande, la demi-pension ou la pension complète

*certains de ces lieux d’accueil permettent également d’accueillir les activités de celt’events en itinérance

Partenaires 
hôtellerie

Domaine 
de la Fontaine
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Hébergement,	restauration,	traiteur...	CELT’EVENTS	est	heureux	
de	mettre	à	votre	disposition	notre	réseau	de	partenaires,	

sélectionnés	pour	la	qualité	de	leur	offre	et	de	leur	savoir-faire.

pour organiser votre événement d’entreprise avec celt’events, voici liste de nos partenaires :

• le vieUx colombier

• le champ des papilles

besoin d’un petit-déjeuner d’affaires, d’un déjeuner ou de grignoter pendant une réunion de travail ? 
nos partenaires traiteurs, sélectionnés avec soin, sont à votre service pour vous délivrer la prestation de 
votre choix.

du buffet sur-mesure au cocktail dînatoire, découvrez une offre qui privilégie la variété des saveurs et 
intègre les tendances culinaires de la bretagne.

Partenaires 
traiteurs
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Ile-a�-
Moines

Océan Atlantique

Ile d’A�

Arradon

Larmor-Baden

St-Gildas de Rhuys

SARZEAU

Penvis

St-Armel

Le Hézo

Noyalo

VANNES

SénéConleau

Barrarac’hBaden

Locmariaquer

Arzon

LE MONDE DU NEDO

DOMAINE DE LA FONTAINE

L’HÔTEL DU
CHEVALIER GAMBETTE

MANOIR DE KERBOT

LE VIEUX COLOMBIER

LE CHAMP DES PAPILLES

autour de nous 
vaut le détour
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autour de nous 
en images

Château	médiéval	Suscinio,	résidence	historique	des	ducs	de	Bretagne Pierre	préhistorique	de	CarnacVue	aérienne	du	Golf	du	Morbihan

Port	de	Vannes Fruits	local Jardins	du	Château	de	l’Hermine
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Nous contacter
organiseZ votre événement d’entreprise avec celt’events

Celt’Events	vous	propose	des	formules	tout	compris	et	clés	en	main	pour	l’organisation 
d’un	événement	CE	ou	entreprise	dans	un	cadre	naturel	de	toute	beauté.

voUs soUhaiteZ prendre contact avec noUs ?
Pour	tout	renseignement,	appelez	le	06.13.08.87.00 

site internet	:	https://celtevents.com/
Par mail	:	contact@celtaventures.com	

Vous avez une autre idée en tête ?
Faites-nous part de vos envies, nous vous créerons une formule sur mesure !
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RENNES
à 1h30

LOCMINÉ
à 1h30

NANTES
        à 1h30

LORIENT
à 1h

PENVINS

SARZEAU

VANNES

Saint-Avé

Séné

Arradon

Surzur

Ambon

Saint-Armel
Arzon

Saint-Gildas-de-Rhuys

N165

D780

D20

E60

D780
D199

DES	MOMENTS	DE	PARTAGE,
DES	éMOTIONS	NOUVELLES,
UN	PLEIN	DE	SENSATIONS,
UNE	OFFRE	PERSONNALISéE...

Route	du	Menez	-	Penvins	56370	SARZEAU
www.celtevents.com

contact@celtaventures.com

06.13.08.87.00


