Sensations

Évasion

Les châteaux vus du ciel
First flights and admire
the Loire Valley castles
from above ; Chambord,
Chenonceau, Chaumont…

ULM

Baptêmes de l’air et
découverte des châteaux
de la Loire :

Quittez Chaussures et Chaussettes !
Kick off your shoes and
socks, do you dare to
take the barefoot path ?

Thibault B.

À bord de l’ULM, vous survolez les bateaux sur la Loire,
les belles demeures de pierre
chargées d’histoire, les animaux
dans les champs, une forêt…
Une autre vision de notre terre
vue d’un ULM !

« Un vol en ULM
magnifique »
J’ai passé un merveilleux
moment en compagnie
de Philippe au-dessus des
châteaux de la Loire et
tout le Blaisois.
Une vue sans pareil et des
sensations géniales depuis
les airs !

Krystaleya

Stages d’initiation au pilotage :
prendre les commandes, piloter

Le + sécurité

pilote instructeur,
avion équipé radio,
GPS, parachute et
transpondeur

Le + confort

casque Bose à réduction de bruit

Sentiers
Pieds Nus
Osez le Sentier Pieds Nus…

Chambord, Chenonceau, Chaumont,
Blois, Amboise, Cheverny…

« Marcher pieds
nus au top »
Les yeux bandés c’est encore
plus sensationnel !
Au milieu de la forêt avec les
chants d’oiseaux et les fous rires
de mes amis et de ma famille,
c’est top !!!

Ce sentier « Nature et liberté » donne
la possibilité de changer de rythme,
le temps d’une balade pieds nus sur
des pommes de pins, écorces, copeaux,
sciures, galets, sable… qui vous
chatouilleront les pieds et offriront peutêtre des sensations nouvelles. À partager
entre amis, en famille. Petits et grands
pourront s’amuser et tester leur adresse
sur ce sentier avec des zones d’équilibre
ou de détente.

Randonnée aventure en Quad
Quad Adventure
Enjoy an adventure tour
off the beaten track in
the heart of a 60 hectare
private wooded estate,
accompanied by a
qualified instructor/guide.

Près de 30 matières
seront proposées
sur un chemin
sensoriel
d’environ 1km.

Zone de câlin
aux arbres

Travaux aériens : tractage, prise de vue aérienne (sur devis)…
Sous réserve des conditions météo

Gratuit - 3 ans
Enfants : de 3 à 9 ans : 4€*

Un territoire,
une découverte !
L’activité quad débute par un
briefing sécurité, attribution des
équipements (charlotte, casque
et gants), test de maniement du
quad, slalom, freinage...
Suivi d’une randonnée en pleine
nature sur un domaine forestier
privé de 60 hectares, accom
pagné et guidé par un moniteur
diplômé.

Archery, Wake up the
Robin Hood in you!
Frédéric

« J’ai passé un bon
moment »
Un petit coin de nature dépaysant
et au calme. Après une initiation
au tir à l’arc par Patricia, nous
avons fait entre amis un parcours
en forêt avec des cibles animalières en mousse. La promenade
était rafraichissante en sous-bois.
À recommander

Tir à l’arc

Réveillez le Robin
des bois qui sommeille
en vous !
Après une initiation au tir à
l’arc, vous partirez en forêt sur
le parcours de cibles animalières
en mousse et en 3D.
Vous testerez votre habilité dans
un esprit safari où crocodile,
renard, loup...
vous attendent pour un moment
de détente et d’aventure.
En route pour 2 à 3 heures de
randonnée en pleine nature.

« Super moment
avec les enfants »
Une découverte du QUAD
encadrée par une personne
très professionnelle et très
sympa sur un circuit superbe.
À faire sans hésitation et on
reviendra…

vidéo du vol via GO PRO
Circuit de 54€ à 185€* par personne
Pilotage 299€* / personne (environ 2h)

QUAD

Tir à l’arc / Parcours nature 3D

Jeremy

Le + souvenir

Durée de 15 mn à 1h20

Détente

Aventure

Initiation
ou randonnée :

Formule découverte (initiation et accès parcours nature 3D)

de 10 à 15 ans : 5€*

Durée : environ 45mn.

de 29 à 90 €* / pers.

20€* / enfant - 24€*/ adulte

Adultes : 8€ à 10€ *

Prévoir serviette

Durée de 30 mn à 1h30. Caution demandée.

Durée environ 2h. Initiation à partir de 15€ */ pers.

* Tarifs 2019

Archery Game
Fou rire garanti !
Mélange entre la balle aux
prisonniers, le paintball et
le tir à l’arc.

* Tarifs 2019

Location de salle
➤ Séminaires
➤ Anniversaires
➤ Groupe scolaire

Nous mettons à votre disposition
deux salles pouvant accueillir
vos événements d’entreprise, de
collectivités ou d’asso
ciations,
d’anniversaire…
(service traiteur possible)
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Bubble Foot
Ça saute, ça roule !

oc

09 75 60 67 64

Come chat about
everything and anything..
thanks to the company
of a local fishman’s son,
you’ll have a unique Loire
discovery trip.

Testez le lasergame en extérieur. Défoulez-vous avec cette
activité qui promet de vous
surprendre !

Le Bubble c’est 2 équipes de
5 joueurs.
Et c’est parti pour un football
dans une bulle...
Voilà comment s’éclater
autrement !

info GPS «les sables»
latitude : 47.512715
longitude : 1.2411665
Loisirs Loire Valley
Chouzy-sur-Cisse
41150

➤ Enterrement
de vie de
célibataire

O
APÉRO’BATVenez
refaire le monde...

Venez partager un
moment unique

Cheverny

Réservation conseillée
Chenonceau

Chambord
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Chaumont-sur-Loire
Festival des jardins
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➤
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➤ Parking gratuit

Activités
Groupes

Laser Game extérieur

Séminaire

D58

Base de Loisirs Nature

Embarcation de
10 personnes maximum
apéritif local inclus
à partir de 190 €* TTC
Devis sur demande.

Lancez-vous dans
une chasse au trésor
À l’aide d’étranges ouwtils
hors d’âge ainsi qu’une carte
mysté
rieuse qui seront vos
meilleurs alliés durant cette
aventure qui vous plongera
au coeur du XVIIIe siècle.
Découvrez le trésor du pirate
Richard Pièce de 8 !

Chasse au Trésor

Lâcher prise

Pas besoin de grand
discours !
La Loire se laisse découvrir sans
artifice et sans bla-bla.
Votre accompagnateur, Ligérien de
souche, fils de pêcheur de Loire,
saura vous parler de la Loire,
des poissons, des arbres, tout en
respectant votre quiétude face au
spectacle naturel de la Loire.
Avec ses différentes couleurs,
reflets, La Loire s’offre à vous ! ....

À 15 mn
de Blois

Déconnexion garantie !

Sylvie et Alain

« Balade gourmande
au fil de l’eau »

Merci de nous avoir fait découvrir
la Loire d’une autre façon, circulant entre les iles, très poétique et
féerique. On y découvre Oiseaux et
faune aquatique souvent invisible
des berges. Nous ne parlerons pas de
l’arrêt pour un apéro, chut il parait
que c’est une surprise…

Du pur bonheur à partager

ULM

QUAD

APÉRO’BATO

CHASSE
AU TRÉSOR

SENTIER
PIEDS NUS

BUBBLE
FOOT

TIR À L’ARC

LASER
GAME

