
 

 

ACTIVITES 

 
  Notre destination offre une variété de paysages et une richesse culturelle propice à l’organisation de visites 

originales et d’incentives inoubliables… 

 

Voici quelques suggestions d’activités en fonction de votre budget : 
 

MOINS DE 20 € HT PAR PERSONNE : 
 

- Course d’orientation à pied ou à vélo : cartes, missions, défis et énigmes au 

rendez-vous ! 

- Visite originale de la ville de Guérande intra muros à la lueur des flambeaux  

- Tournoi de Bowling : 2 parties de bowling  

- Visite des Marais Salants site incontournable de la ville de Guérande  

- Visite du site Airbus ou des Chantiers Navals STX de St Nazaire 

- Escape game 

- Laser golf 

 

ENTRE 20 ET 40 € HT PAR PERSONNE : 
 

- Initiation au golf de Guérande ou de La Baule  

- Randonnée guidée à vélo ou e-solex : immersion dans les paysages bretons 

dans une ambiance ludique 

- Jeu de piste dans le Parc Naturel de Brière, dans les Marais Salants, sur la Côte 

Sauvage 

- Kayak de mer entre La Baule et Le Croisic : Découverte du littoral sur des sites 

inaccessibles autrement !  

- Jeu de piste multi activités « Rallye des Clochers » en Segway, quad et 

brainstorming pédestre dans Guérande  

- Olympiades sur la plage : Ambiance conviviale assurée ! 

 

ENTRE 40 ET 70 € HT PERSONNE : 
 

 

- Char à voile sur la plage à marée basse 

- Challenge de construction d’un avion planeur par équipe 

- Paddle/Catamaran : 1h de Paddle et 2h de Catamaran dans la baie de La 

Baule. 

- Multi-activités : Quad ou Segway / VTT / énigme 

 

ENTRE 70 € HT ET 99 € HT PAR PERSONNE : 
 

- Aventure criminelle : Vous êtes passionnés d’enquête criminelle ? Imaginez 

votre scénario…  

- Croisade : Challenge opposant votre société aux maîtres du jeu ou à d’autres 

sociétés. Série d’épreuves collectives physiques et stratégiques. Esprit de 

compétition garanti ! 

- Atelier Cuisine : dans une villa avec vue sur la mer, ou dans une épicerie fine 

- Sortie en mer à bord d’un vieux gréement : Découverte des îles Houât ou 

Hoëdic et participation aux manœuvres 

- Rallye en Méhari ou 2 CV ou voitures classiques  

 

AU-DELA DE 99 € HT : 
 

- Rallye en Jetski en baie de La Baule 

- Rallye nautique en semi rigide de mer 

- Escapade en mer à bord d’un yacht en baie de La Baule 

- Balade en voiture de luxe (Lamborghini Gallardo, Audi R8, Ferrari F430, Aston 

Martin V8 Vintage, Hummer H2… (Au départ de l’hôtel). 

 

NOUVEAUTES :  
 

- Simulateur de chute libre : vivre une expérience exceptionnelle dans les airs 

- Flyboard : Envie de voler comme un super héros ?  

- Skate électrique : nouvelle activité amusante, ludique et écologique 

- Challenge culinaire : Concevoir 3 créations « Les Bouchées, le douceurs et le 

cocktail » 

- Structures gonflables : amusement et/ou sensation garantie (ex : Xtrem Jump) 


