
ON S’ENGAGE  
AVEC ACCROCAMP !

AccroCamp offre la possibilité aux entreprises  
de se sensibiliser aux enjeux climatiques  
à travers différents ateliers impactants

NE SOYEZ PLUS SPECTATEUR  
MAIS DEVENEZ ACTEUR !

Plantation d’un ou de plusieurs arbres  
sur le parc de votre choix

Fresque pour le climat en partenariat  
avec des professionnels qui apporteront  

toutes les réponses à vos équipes

Achat de parcelles forestières en partenariat  
avec le leader français dans le domaine

Boucles de Seine / Giverny
Multi-activités,  

plage, hébergement

Chaville / Forêt de Meudon 
Proximité immédiate gare SNCF  
(Chaville Rive Gauche, ligne N)

Saint-Germain-en-Laye
Bar dans les arbres,  

accès RER A

Rueil-Malmaison 

Grande terrasse,  
grand parking, accès RER A

Jablines
Multi-activités,activités nautiques, 

plus grande tyrolienne d’Ile-de-France

Chartres 

Au cœur de la ville,  
tyrolienne au-dessus d’un boulevard

Créteil 

AccroCamp, c’est  

6 PARCS ACCROBRANCHE

Rejoignez-nous sur Facebook

www.accrocamp.com

CONTACT & RÉSERVATION

NOUVEAU PARC

Tél. 07 49 34 37 72  jonathan.magne@accrocamp.com

POUR LES ENTREPRISES
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Vous profiterez de nos partenariats avec des traiteurs 
locaux, qui proposent des produits issus d’une agriculture 
raisonnée en circuit court, avec des matériaux  
recyclés et recyclables.

Vos équipes seront accueillies dans un cadre naturel et 
authentique pour un repas convivial.
•  Déjeuner ou dîner d’équipe  

(sous forme de buffet froid ou chaud)
•  Formule plateau repas
• Plancha avec produits terre et mer
•  Cocktail dînatoire
•  Petit-déjeuner  

(avec viennoiseries fraîches et boissons chaudes)
Possibilité de proposer de l’alcool

ACCROCAMP OFFRE  

PLUSIEURS FORMULES  

POUR UN DÉJEUNER,  

UN DÎNER OU MÊME  

UN PETIT-DÉJEUNER

SEMINAIRES &  
ACTIVITES COLLECTIVES 

Organisez votre réunion ou groupe d’étude  
dans un lieu insolite au cœur de la nature.

Motivez vos équipes en les faisant s’affronter  
dans une olympiade spéciale et récompensez  
les vainqueurs avec le trophée AccroCamp.

D’autres programmes sont possibles.  
De la simple activité en équipe pour souder des liens  
ou du week-end complet mêlant activités sportives,  

incentives et journée d’étude.
Nous avons une activité accrobranche  

adaptée à toutes les heures de la journée... et de la nuit.
Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.  

Tout le monde participe.

SORTEZ DU CADRE !  
Offrez-vous une pause fraîcheur dans notre bar  

dans les arbres ou sur notre plage.

- Organisateur d’événements 100  nature ! -

Activez votre 
 

vraie nature !

RESTAURATION

AccroCamp vous donne la possibilité d’offrir  
à vos salariés une journée unique et spéciale  

sur le parc de votre choix

Équipe et opérateurs dédiés pour la journée

PRIVATISEZ UN PARC 
POUR UNE DEMI-JOURNÉE OU UNE JOURNÉE ENTIÈRE  

et offrez une expérience inoubliable  
à vos collaborateurs et à leur famille

Vous personnalisez cette journée  
en décorant le parc à vos couleurs

Animation complémentaire à l’accrobranche possible

Nos parcs vous donnent accès  
à de larges espaces en pleine nature

PRIVATISATION

ACCROCAMP OFFRE PLUSIEURS SOLUTIONS POUR VOTRE 

JOURNÉE D’ÉTUDE/SÉMINAIRE SUR LE PARC DE VOTRE CHOIX


