Séminaire à la campagne proche de Nantes & activités
extrêmes outdoor !

Notre offre > Seminaires-entreprise > Séminaire à la campagne proche de Nantes

RÉSERVER, PLUS D'INFOS
Nous sommes à votre disposition :
09 52 21 40 89
Ou au 06 700 435 03
Ou par e-mail : info@bulledair.fr

Situé à 30 minutes de Nantes, ce site est unique en son genre et complètement atypique !
Ce vaste espace de 100 hectares, propose une diversité d’activités motorisées, à la fois nautiques et terrestres.
Jet ski, quad, 4x4, Flyboard, bouée, ski nautique, wakeboard … toute une panoplie de sensations à
découvrir ;)

Ce lieu événementiel pour les entreprises accueille les groupes de professionnels tout au long de l’année.
Au sein de ses nouveaux locaux, le site dispose de 3 salles permettant d’organiser tout type d’événements
(réunions de travail, réunions commerciales, plénières).
Une salle de 20 m², une salle de 70 m² et une salle de réception de 120 m² sont mises à disposition pour les
séminaires d’entreprise Nantes .

Pour des journées complètes, nous proposons également la restauration sur place : café d’accueil, déjeuner,
pot de clôture, dîner.

Tout est fait pour favoriser la convivialité et la bonne ambiance !

En somme, des activités sensationnelles pour un souvenir mémorable !!!!
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Séminaire face à un lac à 30 min de Nantes
Dans un cadre "Nature", vos collaborateurs profiterons d'un moment d'aventure extrème et/ou sportif, dans un écrin sauvage,
entre étang et forêt.
Salles de réunion, Cocktail, dîner, pour un séminaire d'entreprise ou une conférence, de nombreuses salles modulables pour
répondre aux divers format d'événement dont votre entreprise à besoin.
Donnez un subtil écrin de nature à vos présentations ou annonces, avec ce séminaire d'entreprise vert émeraude !

Soirée d'entreprise insolite à Nantes !
Organisez votre soirée d'entreprise à nantes, insolite et originale, en pleine nature !!
Après une belle journée de réunions, workshop, team-building nature, il est temps de passer au temps convivial tant attendu
par l'ensemble des collaborateurs !!
Face aux étangs de la base de loisirs, apéritif géant devant le feu de camps, accompagné par les animations d'entreprise
originales et décalées (light painting, soirée aux courses, quizz d'entreprise...), c'est à présent le temps du cocktail dinatoire
debout, suivi de l'incontournable "Dance Floor" endiablé !
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