
S E M I N A I R E

Vivre 
ENSEMblE 

un moment d’exception



Au cœur d’une nature préservée, entre TIR  
A L’ARC, randonnées QUAD, ou Construction 
de RADEAUX, le domaine de la Pépinière se 
prête tout aussi bien à la détente entre colla
borateurs qu’aux sensations fortes.

À Chouzy-sur-Cisse, au cœur du Val de Loire, entre Blois et 
Chambord, Loisirs Loire Valley, qui fut pépinière d’État, s’alanguit 
sur 60 hectares, transportant le visiteur dans un ‘‘ailleurs’’  
féerique. 

Dans un décor de carte postale, la Loire irradie de ses  
reflets argentés et la nature sauvage et préservée se dévoile à 
l’explorateur patient.

À seulement deux heures de Paris, il suffit d’arpenter les 
chemins à l’ombre des frondaisons pour faire corps avec son 
environnement. 

Ici, au cœur d’une forêt aux mille essences, le site exceptionnel 
enchante le promeneur. Au cœur du domaine de la Pépinière, 
la nature sauvage invite chacun d’entre nous à l’aventure, à 
la relaxation et au bien-être. Le temps d’une journée inou- 
bliable !

Le site est propice à l’organisation de séminaires d’entreprises 
dédiés à une clientèle d’affaires qui pourra mettre à l’épreuve 
esprit d’équipe et dépassement de soi. 
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Practice Arc
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Domaine de la Pépinière
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Partager ensemble un même objectif 
➤ TIR A L’ARC

Créer ensemble notre dynamique de groupe
➤ RAnDonnéEs QUAD

Apprendre ensemble à mieux se connaître 
➤ sEnTIER sEnsoRIEL PIEDs nUs 

S’ouvrir ensemble à de nouveaux horizons
➤ BAPTÊMEs En ULM

Construire ensemble une relation solide et durable 
➤ ConsTRUCTIon DE RADEAUX

Découvrir ensemble les qualités de l’autre
➤ CHAssE AU TRésoR

Travailler ensemble autrement
➤ sALLE DE sEMInAIRE

Savourez ensemble un moment de détente
➤ REsTAURATIon

➤ ConTACT ET Infos PRATIQUEs

SÉMINAIRES lOISIRS lOIRE VAllEY

Vivre ensemble un moment d’exception

S E M I N A I R E

s o M M A I R E

HÉbERgEMENt

situé au cœur d’un territoire réputé pour sa qualité d’accueil touristique, nous saurons vous proposer des 
hébergements en adéquation avec votre projet de séminaire dans les limites de votre budget. 



➤ Retour sommaire

S E M I N A I R E

pARtAgER ensemble
un même objectif

C o n f I A n C E  E n  s o I

A s s o C I E R  P R é C I s I o n  &  C o n C E n T R AT I o nQue ce soit pour le Tir à 
l’arc, l’Arctrap ou le Golf, 
c’est mobiliser toutes ses 
ressources pour atteindre 
une cible au plus près de 
son centre. Un jeu de per
formance qui met en pra
tique des qualités tout aussi 
nécessaires pour atteindre 
un objectif d’entreprise.

tIR à l’ARc
ARc tRAp
gOlf

Initiation Encadrée par un moniteur 
professionnel, vous découvrirez dans un 
esprit de détente et de challenge les bases 
de ce sport de compétition pour rapide
ment atteindre la cible. 

Parcours 3D Imaginez. Vous êtes en 
train de vous balader en équipe au cœur des 
paysages enchanteurs du domaine quand 
surgit un énorme ours brun. En quelques 
secondes, vous décochez une flèche puis 
une autre, avant de poursuivre votre chemin. 

Si l’ours en question est en mousse, l’illusion 
est là et la magie opère ! Sur un parcours 
balisé de trois kilomètres, chaque archer, en 
osmose avec la nature, peut s’imaginer dans 
la peau de Robin des Bois.
Arc Trap cette activité est un dérivé 
du Ball Trap, célèbre exercice d’adresse, 
avec un arc et des flèches. Encadrés par 
un moniteur, vous devrez faire preuve de 
concen tration et de technique pour attein
dre avec votre flèche des cibles mobiles 
envoyées dans les airs à pleine vitesse.

•	 Un moment dédié à l’habileté, la concentration, à la maitrise et la 

confiance en soi.

•	 Toutes les catégories d’âge s’invitent avec plaisir à cet art d’adresse 

il n’est pas question ici de force physique ni d’endurance

•	 Le tournoi crée un contexte détendu pour associer son talent 

à l’équipe et atteindre la cible

pARtAgER



➤ Retour sommaire

S E M I N A I R E

cREER ensemble
notre dynamique de groupe

cREER

T E A M  B U I L D I n G

s E  M A Î T R I s E R  f A C E  À  L A  M A C H I n Enotre offre “ RAnDonnéE 
QUAD” un partenaire moteur 
d’une dynamique de  groupe. 
Notre accompagnateur/formateur vous 
emmènera dans un parcours surpre
nant au cœur de notre domaine de 60 
hectares  où il faudra franchir, contour
ner, savoir ralentir ou accélérer au bon 

moment, effectuer des choix... Vous 
serez d’abord initiés à la conduite de 
cette machine tout terrain sur une zone 
d’initiation avec des jeux de maniement 
ludiques. Puis toujours encadré par un 
moniteur professionnel vous partirez en 
pleine forêt pour une randonnée pleine 
de sensations et de surprises.

Récompenser, motiver, ou 
simplement faire plaisir à vos 
collaborateurs, partenaires, 
venez pratiquer le quad. 
Le quad est un vecteur de 
partage et de solidarité idéal 
pour vos séminaires.

lE QUAD

•	 Cohésion de groupe, avancer ensemble

•	 Développer I’esprit de compétition

•	 s’adapter au terrain

•	 s’échapper du quotidien de I’entreprise
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S E M I N A I R E

AppRENDRE ensemble
à mieux se connaître

D é C o U v E R T E  &  B I E n  Ê T R E

R E T R o U v E R  s E s  s E n sCe sentier “ nature & Liberté” 
donne la possibilité de changer 
de rythme, le temps d’une bal
ade pieds nus sur des pommes 
de pin, écorces, copeaux, 
sciure, sable, galets, sable vous 
offriront peutêtre des sensa
tions nouvelles.

SENtIER 
pIEDS NUS

30 matières proposées sur un 
chemin sensoriel d’environ 1km
D’origine Allemande, le concept du  
sentier pieds nus fut créé dans l’esprit 
des parcours de santé. Tout le corps hu
main est représenté sur le pied, centre 
névralgique pour l’Homme, et qui lui 
permet de découvrir de nombreuses 
sensations.

La Réflexologie plantaire est une techni
que manuelle de stimulation de la 
plante du pied qui permet au corps 
de retrouver son équilibre vital et  
de prévenir les déséquilibres, sources de 
maladie. Tout en procurant un profond 
bienêtre, elle rétablit la circulation éner
gétique, base de la médecine chinoise.

•	 Découvrir de nouvelles sensations ensemble

•	 En apprendre plus sur soimême et découvrir les autres

•	 Un moment suspendu, hors du temps où l’on retrouve 
ses sens

•	 Une connexion à la nature

AppRENDRE

➤ Pour en savoir plus suivre ce lien

http://www.loisirs-loirevalley.com/sentier-sensoriel-pieds-nus-val-de-loire.html#lightbox[group]/8/
http://www.loisirs-loirevalley.com/sentier-sensoriel-pieds-nus-val-de-loire.html#lightbox[group]/8/


➤ Retour sommaire

S E M I N A I R E

S’OUVRIR ensemble
à de nouveaux horizons

E X P é R I E n C E

U n  M o M E n T  D E  L I B E R T éUn événement en ULM, 
c’est une journée forte en 
émotions, pleine de dyna
misme, qui laissera des 
traces innoubliables dans 
les mémoires de vos parti
cipants.

VOl  
EN UlM

Baptême en ULM 
Peuton rêver baptême de l’air plus ébourif
fant que le survol en ULM de quelquesuns des 
plus beaux sites du Val de Loire ? 
Après quelques explications par le pilote sur 
ces petits engins volants, place à des paysages 
aériens somptueux. Un vol aux allures de voy
age dans l’Histoire : Chambord et les châteaux 
de la Loire, demeures en pierres, cours d’eaux 
et forêts... Vous en prendez plein les yeux ! 
Une récompense originale et à couper le  
souffle pour vos collaborateurs.

Découverte d’un fleuve sauvage
Découverte d’un fleuve sauvage 
Le Val de Loire, véritable poumon vert de 
la région Centre, ne serait pas ce qu’il est 
sans son fleuve royal, la Loire, qui court sur 
plus de 1 000 kilomètres, arrosant de ses  
reflets argentés Amboise et Blois, ou le Cher 
qui vient mordre les flancs du somptueux  
château de Chenonceau. 

•	 Des souvenirs innoubliables d’une journée en entreprise

•	 Un moment de liberté en dehors de toutes contraintes 
quotidiennes

•	 se découvrir autrement, vous aurez un autre point de vue 
de vousmême

•	 Prendre du champ, de la hauteur, du recul sur le quotidien

S’OUVRIR

VOl  
EN UlM
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cONStRUIRE ensemble
une relation solide et durable

T E A M  B U I L D I n G

R é A L I s E R  E n s E M B L EConstruction du radeau
 Cette compétition est une épreuve fédé
ratrice et conviviale accessible à tous où 
chacun doit apporter sa pierre à l’édifice 
pour faire gagner son équipe. Assemblez 
rondins,tonneaux et cordes afin de réal
iser en équipe une construction de radeau 
originale. Soudés en équipe, créez votre 
embarcation de fortune et soignez particu
lièrement l’assemblage de la structure.
À l’aide des conseils techniques de nos mo

niteurs diplômés d’État, vous apprendrez 
les techniques de base des noeuds marins 
nécessaires à la construction de radeau

La course de radeaux
Une fois la solidité de votre radeau tes
tée, nous pourrons passer à la phase de 
navigation. Bien réparti sur le radeau, vous  
aurez pris soin préalablement de définir les 
postes de chacun. Et c’est parti, une fois 
votre construction de radeau effectuée, 
c’est en rythme qu’il vous faudra pagayer !

Pour gagner, vous devez 
construire votre embar
cation le plus rapidement 
possible. vous seront néces
saire : la vitesse, le sens de 
l’organisation, la motiva
tion et avant tout, l’esprit 
d’équipe. Une fois le radeau 
terminé, la course sera  
engagée ! 

cONStRUctION
DE RADEAUx

•	 Développer en équipe votre ingéniosité et votre rapidité

•	 s’affronter dans un jeu de construction grandeur nature digne 

des rêves d’enfants

•	 Mettre à contribution l’esprit logique de vos collaborateurs au 

service de l’équipe en construisant un radeau fiable et solide

•	 Rigueur et organisation seront nécessaire pour parvenir à ses fins.

cONStRUIRE
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ensemble
les qualités de l’autre

D é C o U v E R T E

R E C H E R C H E R  L E  T R é s o R  Q U I  E s T  E n  v o U s Le cadre du jeu de piste fait 
appel à la cohésion et à la 
réac tivité des équipes.
Chacun peut se révéler 
précieux et solidaire par 
une expérience dépaysante 
ou l’on s’amuse sans fron
tières d’âge ni de fonction, 
de manière totalement dé
complexée.

cHASSE
AU tRÉSOR

Le déroulement de la chasse au 
trésor
Au cœur du domaine de 60 hectares aux 
paysages enchanteurs, ce team building 
inédit vous plonge dans l’univers pitto
resque du XVIIIe siècle lors d’une chasse 
au trésor palpitante et authentique. 
Chaque équipe, composée de 5 à 10 per
sonnes, pénètre dans la nature sauvage du 
domaine à la recherche d’un trésor. Une 
véritable course contre le temps s’engage 

alors où, cartes à la main, réflexion, écoute 
et stratégie sont de rigueur pour un sus
pens à couper le souffle.
Encadrés par un animateur costumé, les 
explorateurs partent à la conquête du 
trésor pendant deux heures et demie 
d’expédition. Tablettes et Smartphones 
ne leur seront d’aucune utilité, ils devront 
résoudre des énigmes avec d’étranges  
outils hors d’âge et ne pourront compt
er que sur leur intuition et leur esprit 
d’équipe pour retrouver le trésor perdu. 

•	 Irremplaçable pour retrouver un enthousiasme d’enfant et une 
bonne humeur communicative

•	 Les participants y développent l’esprit du jeu en équipe, hors 
de toute contrainte

•	 Le jeu engage responsabilité, efficacité, synergie, le tout dans 
un excellent esprit

•	 Un cadre idéal pour communiquer différemment avec ses 
collègues et révéler d’autres qualités de soimême

découvrir
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tRAVAIllER ensemble
autrement

n o s  é Q U I P E M E n T s

v o U s  D I s P o s E R E Z
Pour travailler l’esprit libre 
avec une superbe vue sur le 
Domaine forestier et sur un 
Golf verdoyant, nous vous  
offrons la possibilité d’orga
niser vos séminaires ou réu
nions dans notre salle nichée 
en pleine nature à deux pas 
de la Loire majestueuse.

SAllE DE
SÉMINAIRE

Dépayser son lieu de travail pour 
travailler autrement 
Loisirs Loire Valley est un lieu exceptionnel 
dans un environnement préservé en mesure 
d’accueillir  vos séminaires. Ce cadre dépay
sant est proposé aux entreprises qui souhait
ent organiser leurs séminaires loin des struc
tures de l’hôtellerie conventionnelle. L’accueil 
amical conjugue convivialité et sérénité.

Les animations et les activités sportives  

favoriseront la réussite de votre séminaire.

Un espace de travail cocooning
Spacieuse et fonctionnelle, lumineuse 
grâce à ses nombreuses fenêtres avec vue 
imprenable sur la forêt et le Golf jouxtant 
le domaine, la salle vous offrira un espace 
de travail optimal. D’une superficie de  
47 m2, cette pièce modulable est décorée 
aux couleurs du Fleuve Royal.

•	 salle de réunion

•	 Connexion internet wifi

•	 Possibilité de travail en extérieur 

tRAVAIllER
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SAVOURER ensemble
un moment de détente 

v o U s  A P P R E C I E R E Z  s E L o n  v o T R E  G o Û T

cOcKtAIl 
& tRAItEUR 

La réussite de votre séminaire 
passe aussi par un repas de qual
ité pour un moment de détente 
et de convivialité.

Pour que votre événement reste gravé 
aussi dans vos papilles et celles de vos 
collaborateurs nous vous proposons une 
gamme de buffets et cocktails adaptés  
à vos besoins. Pour régaler votre équipe, 
une cuisine du marché, de terroir, issue 
de production locale, sera servie dans un  
esprit champêtre en pleine nature.

•	 Possibilité de repas en extérieur

•	 Repas, pique nique, buffet ou cocktails

SAVOURER
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Festival des jardins

Chenonceau

Vers Tours

Vers Orléans

Cheverny

 Chambord
Chouzy

sur-cisse

Blois

Onzain

Chaumont-sur-Loire

Amboise

A10 
Orléans
 Paris
Bordeaux

➤

➤

➤

D58

La Loire

D952
D952

vEnIR PAR LA RoUTE 
PAR L’AUToRoUTE, A10 soRTIE 
BLoIs, DIRECTIon ToURs

•	 sortie n°17 BLOIS , au premier 
rond point suivre BLOIS

•	 au 2è rond point suivre TOURS
•	 au 3è pont, retraverser la Loire et 

prendre à gauche
•	 à la sortie de Blois, par la D952 

suivre la Loire sur 10 Km
•	 dans village ChouzysurCisse, 

suivre direction Onzain jusqu’à la 
sortie de Chouzy.

•	 suivre panneau Loisirs Loire 
Valley/Domaine de la Pépinière 
et ensuite aller tout droit, suivre 
ligne SNCF par chemin calcaire...
vous êtes arrivés.

vEnIR En TRAIn

Gare Chouzy sur cisse à 2kms, Blois 
10kms ou Onzain 5kms. Nombreux 
trains directs chaque jour sur la ligne 
Paris Austerlitz – Orléans – Tours. 
www.tersncf.com/centre

vEnIR En TAXI

Un numéro privilège, Franck : 
0698024141

vEnIR PAR LEs AIRs 

 piste ULM ou aéroport de Tours

vEnIR À véLo 
Un bon moyen pour allier sport et 
respect de l’environnement

UNE SItUAtION DE cARREfOUR 
IDÉAlE EN plEINE NAtURE,  
AU cOEUR DES cHâtEAUx DE lA lOIRE
Loisirs Loire valley est situé à :

2h de Paris
45 minutes d’orléans
40 minutes de Tours
15 minutes de Blois

ConTACT : 
L’équipe de Loisirs Loire valley sera ravie  
de vous accompagner dans l’organisation  
d’un séminaire sur mesure.

Venir et nous contacter

09.75.60.67.64
loisirsloirevalley@gmail.com
www.loisirsloirevalley.com
Immatriculation Atout france: n°M04115003
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http://labandereflechissante.com/?page_id=2

