
Enjoy every moment



Sauvez la vie du roy & 

démasquez le comploteur à 

l’aide de documents historiques.

Un moment détente & bucolique 

le long du canal du Château.

30 à 60 min

A pied – Vélos – Vélos 

électriques – Segway – Calèche  

A Cheval

1 ou 2 H

Débutants ou confirmés, 

découvrez ce sport pour 

agrémenter vos événements.

Explorer les secrets de la ville 

grâce à des étapes 

divertissantes et des énigmes. 
Moyen de transport au choix

1 à 2 H

Dans le premier conservatoire de 

parfums de l’histoire, découvrez 

plus de 4000 parfums dont 800 

disparus.

2 H

2 H 2h



Académie équestre de Versailles

Spectacle « La voie de l’Ecuyer »

Chorégraphie équestre

20 personnes minimum

Visite des Grandes Ecuries

120 personnes max

50 à 70 min

Ecole d’Art Mural de Versailles

Atelier artistique : recouvrir l’objet de 

votre choix de feuilles d’or.

Démonstration : assister à la 

démonstration d’un professionnel des 

arts muraux avec ou sans cocktails. 

2 H 30

Musée Lambinet

Visite du musée :
chef d’œuvre, exposition en cours, Vivre 

au XVIIIème siècle, Femmes puissantes.

20 personnes max par groupe

Visite + Atelier modelage, gravure, 

peinture, tote bag ou oenologie.

1 ou 2 H



Découvrez des métiers 

ancestraux : calligraphe, doreur 

sur cuir, enlumineur, céramiste, 

forgeron...

Confectionnez des compositions 

végétales en forme de sphère de 

plantes & de matières végétales.

1H30 à 2 H

Découvrez les secrets de grands 

chefs & la gastronomie de notre 

patrimoine.

1 ou 2 H

Réalisez votre terrarium pour 

apporter une touche de verdure 

à vos bureaux.

Les trucs & astuces pour 

devenir imparable dans

l’art du cocktail.

1 à 2 H

Création d’un arbre sur toile de 

grand format avec toutes les 

mains des participants.

1 à 2 H

1H30 à 2 H 2 H



Atelier Rire & Détente

Rire pour stimuler son Bien-Être 

avec le protocole du Yoga du Rire
Evacuer le stress – Améliorer son 

sommeil – Plus de sérénité et de joie –

renouer avec le plaisir et la relaxation

5 personnes min / 50 maximum

1 H

Atelier Gestion du stress & des 

émotions au bureau
Identifier les sources de stress, les réactions et 

d’adapter rapidement aux situations stressantes. 

Relâcher les tensions et apprendre à se relaxer

5 personnes minimum / 15 maximum

1 à 3 H

Atelier Massage assis

Apporter à vos collaborateurs un 

temps de détente et de 

reconnaissance.

« Un collaborateur détendu et reconnu, 

est performant, motivé et réceptif ».

5/6 personnes minimum

15 à 30 min par personnes



Reconstitutions historiques

Vibrez sur le rythme des années 

folles ou revivez le faste de la 

cour du XVIIIème siècle ! 

Recréez l’ambiance de votre 

choix pour votre événement.

A décider

Escape game dinner

Renforcez votre cohésion 

d’équipe en résolvant les 

multiples casse-têtes 

proposées entre les plats de 

vos convives.
De 10 à 200 personnes.

1 à 2 H

Duo piano bar

Musique douce qui vous 

accompagnera durant votre 

repas en plusieurs sets.

Répertoire varié.
A partir de 10 personnes

Selon vos envies

Animation casino

Vivez l’ambiance casino et la 

passion du jeu à tout moment 

de votre soirée grâce aux 

croupiers professionnels.
De 10 à 1000 personnes.

1 à 3 H



Enjoy every
Moment
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