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PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES / MICE ACTIVITIES & EVENTS

   

   

  A2   RILLÉ 37340   
LE BAUD’RILLÉ PARC AVENTURE

BAUD’RILLÉ ADVENTURE PARK
Parcours d’aventure dans les arbres.

Treatop adventure trail.

1 -> 150 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 

04/04 -> 01/11

+33 (0)6 94 55 88 45 • lebaudrille@gmail.com
• www.lebaudrille.fr

  B3   ST-BENOÎT-LA-FORÊT 37500   
SAINT BENOIT AVENTURE
16 parcours d’aventure en forêt de 1 à 20 m du sol. 
NOUVEAU : un parcours XXtrem et la tyrobambina pour 
les petits.
Forest adventure trail from 1 to 20 m high. NEW: the 
XXtrem trail and the tyrobambina for the little ones.
20 -> 300 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 
01/02 -> 30/11

+33 (0)6 89 07 18 96
• saintbenoitaventure@free.fr
• www.saintbenoitaventure.com

  

  C2   SAINT-CYR-SUR-LOIRE 37540   
AROO ARENA
Parcours d’obstacles permanents au sein d’un 
environnement extérieur naturel de 6 ha.
A permanent obstacle course in a natural outdoor 
environment covering 6 hectares.

5 -> 200 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 

02/03 -> 03/11

+33 (0)7 84 92 70 59/+33 (0)7 84 92 91 60
• contact@aroo-arena.fr • www.aroo-arena.fr

  C2   TOURS 37000   
GADAWI PARK NORD
Parcours d’aventure dans les arbres.
Treetop adventure trail.

1 -> 200 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 

04/04 -> 01/11

+33 (0)7 83 28 26 10 • gadawinord@gmail.com
• www.gadawi-park.fr

  

  E2   VALLOIRE-SUR-CISSE 41150   
LOISIRS LOIRE VALLEY (CHOUZY-SUR-

LOIRE)

nouveau 

N° d’immatriculation : IM041150003
Sentier pieds-nus, quad, ULM, tir-à-l’arc... NOUVEAU :
parcours aventure dans les arbres ! Périodes d’ouver-
tures diff érentes selon activité.
Barefoot scents, sounds and sensations trail, quad 
outtings, archery and fi rst fl ight in ULM. NEW: treetop 
adventure trail! Diff erent opening periods depending on 
the activity.

10 -> 100 pers. Groupes acceptés/Groups accepted. 

+33 (0)9 75 60 67 64/+33 (0)6 67 98 83 41
• loisirsloirevalley@gmail.com
• www.loisirs-loirevalley.com
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     PRESTATIONS ÉVENEMENTIELLES/

MICE ACTIVITIES & EVENTS

  D2   AMBOISE 37400   
RIVERLOIRE EVENTS
N° d’immatriculation : IM037100021
Un partenariat "clés en main" pour organiser en 
Touraine ou à l’étranger des évènements uniques et 
créatifs : séminaires, incentives, team building, soirées 
ou lancement de produits.
A “turnkey” partner for organising unique and creative 
events in Touraine and abroad: seminars, incentives, team 
building, parties and product launches.

1 -> 300 pers.

+33 (0)2 47 50 64 42 • contact@riverloire.com
• www.riverloire-events.fr

  %

  E1   BLOIS 41000   
ANIMATIONS ŒNOLOGIQUES - FRANCE 

TERROIR

OENOLOGICAL ACTIVITIES
Animations avec cours et jeux oenologiques, biérologie 
et spiritueux. Traiteur terroir possible avec mise en 
avant de la gastronomie ligérienne. Option tours en 
2CV avec circuit sur mesure.

Event entertaining with oenological initiations and 
games, regional beerology and spirits as well. Loire Valley 
specialized catering. Option of 2CV tours with tasting 
around the castles.

2 -> 100 pers.

+33 (0)6 28 57 85 30
• karl.galmiche@franceterroir.eu
• www.franceterroir.eu

%

CM WINES & SPIRITS - ANIMATIONS 

OENOLOGIQUES ET WINE TOURS

OENOLOGICAL ACTIVITIES AND WINE TOURS
Découvrez l’apprentissage du vin avec des animations 
œnologiques et wine tours disponibles sur demande.
 Discover wine learning with oenological animations and 
wine tours available upon request.

2 -> 30 pers.

+33 (0)6 22 53 01 35 • cm.wines37@gmail.com
• www.cmwines-spirits.com

  

CAP DÉCOUVERTES
Création et encadrement de prestations ludiques pour 
cohésion d’équipes au sein d’entreprises. Jeux de piste, 
escape game...
Creation and supervision of fun services for cohesion of 
teams. Treasure hunt, escape games...

10 -> 900 pers.
+33 (0)6 54 59 17 21
• mademande@cap-decouvertes.com
• www.cap-decouvertes.com

  %

  A3   CANDES-SAINT-MARTIN 37500   
LOIRE SECRETS
N° d’immatriculation : IM49130001
Notre fi l conducteur : la Loire, notre terrain de jeu : 
troglo, châteaux, vignobles du Val de Loire. Nos off res 
sont duplicables dans tout le Val de Loire et présentent 
des solutions identitaires de la région.
Our common thread: the Loire river, our playing fi eld: 
chateaux, vineyard and troglodyte. Our team buildings 
and business events are personalised for each group and 
doable in all the Loire Valley.
+33 (0)9 83 84 49 35/+33 (0)6 84 76 06 71
• contact@loiresecrets.com

 • www.loiresecrets.fr

  E2   MONTRICHARD 41400   
INITIATION À LA FAUCONNERIE

INITIATION TO FALCONRY nouveau 

Plongée dans le monde de la fauconnerie et des 
rapaces, c’est vous le fauconnier. Portez l’oiseau au 
gant, lachez-le et laissez-le revenir à vous. NOUVEAU : 
initiation avec des rapaces diurnes.
Immerse yourself in the world of falconery and raptors, 
you are the falconer. Carry the bird on the glove, let it go 
and it will come back to you. NEW: initiation with diurnal 
raptors.

1 -> 6 pers. 01/01 -> 31/12 sur RV/On demand

+33 (0)6 34 29 39 23 • contact@mon-perroquet.fr
• www.mon-perroquet.fr

  C2   RICHE (LA) 37520   
ACE COMMUNICATION
Organisation événementielle pour entreprises : 
animations, team buildings, séminaires, soirées, murder 
parties, jeu de piste, chasses aux trésors…
Interactive customized business events: incentives, team 
buildings, seminars, treasure hunts, murder mystery 
games, …
+33 (0)2 47 76 11 71/+33 (0)6 63 18 04 23
• contact@ace-communication.fr
• www.ace-communication.fr

  F2   ROMORANTIN-L. 41200   
BIRETTE N’CO
Proposition de solutions d’activités de groupes dans le 
cadre de team building, de séminaires... Notre spécialité 
est d’immerger les participants dans des histoires et 
dans l’Histoire.
Group activities for team building, seminars... Our specia-
lity is to immerse participants in stories and in History.

4 -> 100 pers.

+33 (0)6 78 64 90 24 • birettenco@orange.fr
• www.birettenco.fr

  

  D2   ST-MARTIN-LE-BEAU 37270   
TOURAINE TEAM BUILDING
N° d’immatriculation : IM037100021
Activités de team building novatrices, en pleine nature 
et dans les plus beaux châteaux : Murder party, raid 
canoës vélos, cours de cuisine avec un chef étoilé Mi-
chelin, chasses au trésor, courses de F1 en carton.
Innovative team building exercised in the great outdoors 
and the best châteaux: Murder mystery, canoe and bike 
trek, cookery lesson with a Michelin-starred chef, treasure 
hunt, cardboard F1 race.
+33 (0)2 47 50 64 42
• ttb@touraineteambuilding.fr
• www.touraine-team-building.fr

  %

  C2   SAINT-ROCH 37390   
AGENCE VERT COM
Agence expérimentée, spécialisée dans l’organisation 
de congrès (notamment scientifi ques et techniques) et 
de séminaires en Val de Loire.
For many years, Vert Com has been specialising in event 
planning (especially science and technology events) and 
seminar organisation.
+33 (0)2 47 27 33 30 • c.foubert@agence-vert.com
 • www.agence-vert.com

  C1   TOURS 37000   
AIR TOURAINE EVENTS
N° d’immatriculation : IM037100003
Agence réceptive groupe et compagnie aérienne.
Incoming agency for groups and airline.
+33 (0)6 85 06 88 53 • christel@airtouraine.fr
 • www.airtouraine-events.fr

TOURS LOIRE VALLEY CONVENTION 
BUREAU
N° d’immatriculation : IM037100010
Conseil et accompagnement dans la réalisation de vos 
événements. Gestion de l’hébergement et excursions. 
Prestations clé en main/Devis sur-mesure.
Advice and organisation of all types of business events. 
Accommodation booking and excursion plannings. All 
inclusive service. Tailor-made quotations.
+33 (0)2 47 70 37 41
• bureaudescongres@tours-tourisme.fr

 • www.toursconventionbureau.com

  E1   VINEUIL 41350   
7EVENTS PRODUCTION
Organisation d’ événements pour marquer le coup et 
les esprits, accompagnement dans la préparation des 
événements. Mise à disposition de mobilier ainsi que 
du matériel d’événement et de réception.
Organization of events to mark the blow and the spirits, 
accompaniment in the preparation of the events. Provi-
sion of furniture as well as event and reception equipment.
+33 (0)2 54 42 89 28/+33 (0)7 60 20 36 81
• septeventsproduction@hotmail.com
• www.7events-production.com

  

     NOS AUTRES SUGGESTIONS

     D’ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES/

     OTHER MICE ACTIVITIES

À retrouver en pages/See pages: 

17, 18, 19, 52, 53, 24 -> 48, 73 -> 79 & 81

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaitre le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Inquire directly with places of interest to know the possible 

day(s) of weekly closure
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