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L'ÎLE DE LOISIRS DU
PORT AUX CERISES
UNE BULLE D'OXYGÈNE
AUX PORTES DE PARIS!
Véritable écrin de verdure à 20 minutes de Paris, l'Île de
Loisirs du Port aux Cerises c'est le lieu idéal pour proposer
à vos salariés des moments de détente, de sport et de
loisirs !
Nous accueillons vos événements d'entreprise dans un
cadre exceptionnel en région parisienne : séminaire, team
building, journées récréatives entre salariés ou en famille...
Nous vous proposons un éventail d'activités variées &
mettons à votre disposition notre personnel, notre matériel
sportif, nos infrastructures... Vous avez un projet ? On vous
aide à le réaliser !
› Parc de 200 hectares de plaines, bois & plans d'eau
› Une multitude d'activités de plein air : accrobranche,
kayak, tir à l'arc, VTT, course d'orientation... Encadrées par
du personnel qualifié
› 3 salles de réunion
› Petit Train à l'ancienne pour visiter l'Île de Loisirs au fil des
rails
› Espace Baignade avec piscine à vague en plein air,
pentagliss, terrasse panoramique & espace beach
› Des attractions qui enchanteront les plus jeunes : mini golf,
baptême poney, manège...

SÉMINAIRES SPORTIFS

TEAM BUILDING • INCENTIVE

Invitez vos collaborateurs à partager un moment convivial
dans une ambiance décontractée en alternant sessions de
travail dans l'une de nos salles et activités sportives !
Nos équipes vous orienterons vers des activités
génératrices de lien et s'adapteront au niveau de chacun
pour que vous puissiez profiter d'un moment privilégié et
renforcer la cohésion du groupe.

3 SALLES DE RÉCEPTION
Nos salles disposent toutes de tables, chaises, sanitaires
et cuisine équipée.
La salle Christophe Colomb peut accueillir jusqu'à 140
personnes assises, elle est située au Port de Plaisance à
quelques minutes à pieds de la gare de Juvisy, RER C & D.
Les salles La Grange & Les Mousseaux sont situées en
plein cœur du parc, elles peuvent chacune accueillir
jusqu'à 80 personnes assises.
Options traiteur : petit déjeuner, déjeuner, dîner... Tout est
possible !

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
Faites une pause sportive entre 2 sessions de travail !
Vous avez le choix parmi une pléiade d'activités sportives
en pleine nature pour oxygéner & rebooster vos troupes :
Accrobranche ∙ Kayak ∙ Archery tag ∙ Tir à l'arc ∙ VTT ∙
Course d'orientation ∙ Rallye photos ∙ Disc golf ∙ Run &
Bike...
Composez votre RAID comme vous le souhaitez parmis les
activités que nous proposons. Différentes formules de 2 à
4 activités.

ACCRO DES ARBRES

KAYAK

L'Île de Loisirs du Port aux Cerises vous propose 6 Parcours
Acrobatiques en Hauteur (PAH) composés de 88 ateliers perchés
dans les arbres : tyroliennes, filet amazonien, pont tibétain,
funambule, liane de Tarzan, trapèze volant...

Embarquez à bord de nos kayaks pour découvrir l'Île de Loisirs
côté lacs !

Tout nos parcours sont équipés de "ligne de vie continue" :
sensations fortes garanties, en toute sécurité !

Les moniteurs vous proposeront différents jeux ou alors une
course. Sinon vous pourrez faire une randonnée sur l'eau.

VTT

TIR À L'ARC

Partez à la découverte de chaque recoins de l'Île de Loisirs en
VTT !

Sport de précision et de concentration lors duquel les participants
tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc.

Cette activité vous permettra de vous challenger physiquement
et émotionnellement avec nos différents parcours et jeux.

Nos moniteurs vous initiront au tir à l'arc afin de vous challenger
entre vous.

ARCHERY TAG
Activité similaire au paintball, les joueurs sont équipés d’arcs et
de flèches dont l’extrémité est en mousse.
Deux équipes s’affrontent : la première à toucher le centre de 5
cibles chez l’adversaire remporte la partie.

ORIENTATION
Course d'Orientation › s’orienter à l'aide d'une carte topographique
pour trouver plusieurs balises disséminées sur le parc. L'équipe
qui aura trouvé le plus de balises à la fin du temps imparti
remporte la course !
Rallye Photos › trouver et prendre des photos de plusieurs
endroits du parc, d’après les visuels fournis, à l'aide d'une carte
topographique. À la fin du temps imparti, l'équipe qui aura pris le
plus de photos identiques aux visuels fournis remporte le rallye !

TARIFS

ACCRO DES ARBRES • RAID
nombre de personnes dans votre groupe :

de 10 à 25

de 26 à 39

plus de 40

19 €

18 €

17 €

ACCRO DES ARBRES
2h

RAID
2 activités

entre 2h et 3h

20 €

3 activités

entre 3h et 4h

25 €

4 activités

entre 4h et 5h

30 €

TARIFS › prix unitaire (par personne) hors taxes.
Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous contacter (modification d'activité,
privatisation, compétition...).

DISC GOLF
Jeu basé sur les règles du golf. On y joue à l'aide de disques
spécifiques similaires à des frisbees. Ces disques sont lancés
en direction d'une cible, qui sert de « trou ».

TARIFS

MISE À DISPOSITION D'UNE SALLE
LA GRANGE

LES MOUSSEAUX

CHRISTOPHE
COLOMB

Journée en semaine

de 09:00 à 18:00

231 €

231 €

289 €

Dimanche & jour férié

de 09:00 à 19:00

416 €

416 €

474 €

Soirée en semaine

de 14:00 à 02:00

416 €

416 €

474 €

Vendredi soir

de 14:00 à 06:00

416 €

416 €

474 €

Samedi & veille de jour
férié

de 10:00 à 06:00

708 €

842 €

1091 €

TARIFS › prix TTC applicables en haute saison (du 1er mai au 30 septembre).

