
Séminaire & activités de dépassement collectif
Vous souhaitez consacrer  
une ou plusieurs journées à un séminaire ? 
AccroCamp organise votre événement sur-mesure comprenant 
l’hébergement, la restauration et toutes les activités nature.

Pour fédérer vos équipes, de nombreuses activités  
vous seront proposées : accrobranche, activités nautiques,  
golf, course d’orientation, vélo, etc...
Vos équipes pourront être challengées à travers des épreuves 
insolites mêlant adresse, réflexion et activités physiques.  
Solidarité et cohésion seront nécessaires  
pour remporter la victoire finale.
Pour des groupes allant d’une dizaine de personnes  
à plusieurs centaines !
Mise à disposition d’un bar insolite pour un apéritif exceptionnel dans les arbres,  
de salles de réunion de toutes tailles, de barnums sur-mesure,...

Workshop créatif
Vous souhaitez réhaussez  
l’innovation et la collaboration  
de votre équipe ?
Vous voulez stimulez  
l’intelligence collective ? 
AccroCamp propose des activités nature et originales  
qui donneront du sens à vos équipes :

•  Faire une sortie accrobranche en « nocturne ».
•  Planter des arbres pour lutter  

contre le réchauffement climatique.
•  Organiser une soirée estivale sur une plage  

en région parisienne (dépaysement garanti) !

Afterwork nature mémorable
Vous n’avez que quelques heures à consacrer à un teambuilding ?  
Vous souhaitez rester proche de votre bureau ? 
L’afterwork AccroCamp fera vivre à votre équipe une expérience 
unique, dépaysante et nature à proximité de votre bureau.

Votre équipe sera mise à l’épreuve sur des parcours accrobranche  
à la cime de nos arbres. Elle devra faire face à des situations 
inédites et surmonter tous les obstacles à plus de 15 m de hauteur. 
Tout public (pour tous les goûts et tous les niveaux !).
Mise à disposition d’un bar insolite pour un apéritif exceptionnel dans les arbres. 
Possibilité de réunions sous les arbres ou dans les arbres. 
Activité suivie d’une collation sucrée ou salée VIP.

- Organisateur d’événements 100% nature ! -

Et aussi...
Privatisation possible de tous nos parcs.  Accès illimité à tous les parcours (équipés en ligne de vie continue). Facilité d’accès : parkings bus et voitures, transports en commun.

Sortez du cadre : venez en forêt !
Découvrez l’aventure dans les arbres  

à travers des parcours pour tous les niveaux.  
Relevez de nombreux défis avec dextérité et agilité.

Boucles de Seine / Giverny

sur l’Île de loisirs des Boucles de Seine,  
proche de Giverny, A13

Chaville 

en Forêt de Meudon, au Parc forestier 
de la Mare Adam, RER C et ligne N

Saint-Germain-en-Laye

au Parc forestier de la Charmeraie,  
Gare Saint-Germain, grande ceinture

Rueil-Malmaison 

au Centre Sportif Vert-Bois,  
A86, sortie Rueil-Malmaison

AccroCamp, c’est 4 parcs accrobranche dans l’ouest parisien

Parlez-nous de vos objectifs et nous nous engageons à livrer les idées et déploiements créatifs auxquels vous n’auriez pas pensé... Nous amenons vos événements ailleurs !

Contactez-nous

www.accrocamp.comTél. 07 49 34 37 72 jonathan.magne@accrocamp.com

Activez votre  
vraie nature !

Dans un cadre verdoyant et calme,  

en pleine nature à 10 min de Paris,  

profitez de prestations sur-mesure 

et faites de votre teambuilding  

une expérience unique !

BAR DANS lES ARBRES
UNiqUe eN ÎLe-De-FRANCe !

Faites une pause fraîcheur en hauteur


