Lorsque nous sommes heureux, nous sommes toujours bon
Oscar Wilde

NOS AVANTAGES

Situé en pleine nature, aux portes de
Montélimar et au coeur de la Drôme
Provencale, venez découvrir le plus grand
complexe de loisirs du département !
100% Loisirs est un parc multi-activités
pour petits et grands encadré par des
animateurs expérimentés qui vous guideront
et rythmeront votre séjour avec le sourire et
la bonne humeur.
Presque deux hectares de jeux variés et
ludiques sont prêt à accueillir vos événements
toute l’année avec une capacité allant jusqu’à
400 personnes !

100% loisirs accueille et accompagne vos
séminaires d’entreprises et/ou sessions de
Team Building grâce à une offre sur-mesure
adaptée à vos envies.
Un cadre verdoyant, au coeur de la
nature et à proximité d'accomodations
diverses.

Facile d’accès - Situé aux portes de
Montélimar, à 15 min de Valence et 1h15
de Lyon

Un lieu d’exception, une architecture
typique de la région, des salles et
équipements à disposition (logements et
traiteurs sur demande).

SE
SE RÉUNIR
RÉUNIR
Vous souhaitez réunir vos collaborateurs afin
de renforcer la cohésion d'équipe ou encore
dynamiser votre force de vente ?

Profitez d'un moment unique et convivial
pour féderer vos équipes grâce à notre
formule Clé en main :

Choisissez l'animation qui vous
ressemble !
Profitez du cadre sompteux des divers
espaces intérieurs et extérieurs mis à
disposition !
Formule traiteur et hébergement sur
demande

SE
SE DIVERTIR
DIVERTIR

Découvrez nos nombreuses
formules et partagez un
moment unique conçu rien
que pour vous et votre équipe !
Nos activités sauront à
coup sûr fédérer, dynamiser,
motiver,
rassembler
et
renforcer l’esprit d’équipe.

Renforcez la cohésion au sein de votre équipe !
Paintball
Maxi-Défis
Maxi-Délires
Archery Tag
Bubble Foot
Easy Trot
Pool Party
Mindfulness
Speed Playing

SE
SE SOUVENIR
SOUVENIR

Prolongez votre journée en profitant d'un
after détente dans un cadre privatisé et
exceptionnel !

Piscine
Jaccuzi
DJ sur demande

Resserer les liens au sein de votre équipe en
vivant des moments inoubliables qui vous
offriront de fabuleux souvenirs en commun !

CONTACT

PARTAGE

585 Chemin de malhurier
26740 Les Tourrettes

ONHEUR

+33(0)4.75.90.09.91
+33(0)6.74.72.34.52
Réservation :

contact@100loisirs.com
Infos :
commercial.100loisirs@gmail.com
Pour l’ensemble des activités, prévoyez une
tenue sportive et légère et une tenue de
rechange ou un maillot de bain, ainsi qu’une
serviette.

SOUVENIR

ÉQUIPE
PLAISIR

PERFORMANCE
BONHEUR

