
 



Séminaires – Agences – Comités d’entreprises – Voyages d’affaires 

Notre équipe d’animation, professionnel de l’Ecotourisme en Val de Loire, vous propose de             
nombreuses activités de plein air pour vos groupes. 

Venez flirter avec le dernier fleuve sauvage d’Europe, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

En plein cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, vous plongerez dans un            
environnement authentique, traditionnel et reposant… à moins d’une heure de la capitale (55mn en              
TGV !) 

Le principe de ces journées repose sur un programme d’activités ajustées à votre projet de               
découverte et d’évasion en Val de Loire. 

De nombreuses possibilités géographiques vous sont proposées pour le déroulement de ces            
activités : Touraine, Saumurois, Vallée de la Loire… 

 

Toutes nos activités pour entreprises 

Jeu de piste pédestre Au cours d’une balade champêtre, il faut résoudre des énigmes, matérialisées sur le                 

terrain par des balises, et reconstituer une phrase mystère…GPS adventure Grace à un             

coordinateur spécialisé dans le patrimoine naturel et culturel, vous enfourcherez votre bicyclette pour une              

demi-journée de découverte, à l’aide d’un GPS qui sera votre guide…Course d’orientation Idéal pour              

tester le sens de l’orientation et améliorer la cohésion du groupe, cette course permet aux équipes de se                  

rendre d’un point A à un point B…La Loire culturelle et naturelle en canoë Une descente inoubliable                 

vous attend grâce à nos guides animateurs avant tout passionnés et spécialisés dans le domaine de                

l’environnement et du patrimoine culturel…Challenge vélo-canoë-GPS      

Par équipe, à l’aide de road books, d’une carte et de quelques informations, les différents groupes partent                 

solidaires, à la recherche d’indices. Sur la Loire, à vélo, en canoë, ou à pied…La Loire buissonnière                 

à vélo Vous ne connaissez pas ou peu la région et vous souhaitez que votre groupe soit pris en main : une                      

promenade tranquille à bicyclette sur les pentes douces de la vallée Royale pour se détendre, s’oxygéner, et                 

s’instruire un peu est l’idéal…Rallye vélo Sous la houlette d’un coordinateur spécialisé dans le              

patrimoine et munie d’un questionnaire Road book, chaque équipe doit percer le mystère de ces belles                

demeures…Challenge vélo-canoë Par équipe, à l’aide d’un road book, d’une carte et de quelques              

informations, les différents groupes partent seuls et solidaires, à la recherche d’indices…Défi canoë Par équipe, à l’aide d’un road book,                    

d’une carte et de quelques informations, chaque groupe doit remporter les épreuves qui jalonnent le parcours…Camp de survie sur                   

une île de Loire Sous forme d’une mise en situation (naufragés sur une île de Loire), les participants, interdépendants, se répartissent                     

les tâches par équipe pour la survie du camp….  
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