Animations de groupe
à partir de 8 personnes
• Ateliers de Pâtisserie et de Cuisine - transmission de passion
65.00 € TTC / personne. Dans une ambiance décontractée et appliquée, vous
apprendrez les techniques des grands chefs. Nos pâtissiers se feront un plaisir de vous
transmettre leur passion, leur technique et tour de main. Chaque séance s’achève par
une dégustation.
• Mini stage sur piste glissante à partir de 95.00 € TTC / personne
Technique du volant, notions concernant la stratégie du regard, la fatigue,
l’hypovigilance. Pratique et découverte sur la piste glissante (dérapage, correction
des trajectoires, freinage) Encadrement par formateur-pilote mise à disposition des
infrastructures du circuit (Ce stage peut-être pris en compte dans le cadre de la
formation professionnelle).
• Canoë-Kayak 30.00 € TTC / personne
Descente de la rivière l’Ognon rivière calme, très agréable à naviguer.
• Balade en Montgolfière Tarif sur devis personnalisé.
Balade au cœur du ciel de la Vallée de l’Ognon. Départ et Retour au cœur du parc du
château. Mise en place des ballons avec l’aide des passagers. Certificat d’ascension.
• Soirée Poker pour 32 personnes Tarif : nous consulter.
Pour initier ou se perfectionner, nous vous proposons une soirée poker animé par
un professionnel. La soirée et l’enjeu misé aux tables sont factices, mais vous en
conviendrez il n’y a rien de tel pour dynamiser et pimenter une rencontre entre
collaborateurs.

• Animation Œnologie 30.00 € TTC / personne.
Découverte d’une région viticole, d’un point géographique, économique, et gastronomique.
Apprentissage à la dégustation avec un œnologue professionnel : accord des mets
et des vins.
• Balade en VTT avec un encadrement (BE VTT)
demi-journée à partir de 32.00 € TTC / personne.
• SPA Bien être « Les jardins du Château » sur place
Modelages et massages bien-être aux huiles essentiels, Sauna, Hamann, douches à
sensation… Prix : nous consulter en fonction du nombre de personnes.
• Animation Biathlon / Laser au cœur du parc sur place
(encadrement par un professionnel diplômé)
Prix : nous consulter en fonction du nombre de personnes.
Découvrez les joies du biathlon, une discipline Olympique, qui associe le tir sur des
cibles électroniques et un parcours en trottinette. Concentration et agilité seront vos
meilleurs alliés ! Challenge et Classement par équipe.
• Tir à l’arc
Encadrement par un professionnel diplômé.
Prix : nous consulter en fonction du nombre de personnes.
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