Si vous souhaitez profitez de votre séjour chez nous pour offrir à votre équipe un moment inoubliable,
voici les 2 packages que nous vous proposons :

Le Forfait BOOT CAMP:

Le Boot Camp est un programme d'entraînement militaire pouvant être réalisé par tous.
Il est avant tout une aventure humaine où on apprend le sens du mot " solidaire".
Le Boot Camp est conçu pour aplanir des tensions dans un but de cohésion dans une équipe ou avec
des partenaires, développer un véritable esprit de groupe, ou tout simplement offrir un moment
inoubliable de détente et de convivialité à vos collaborateurs.
Les programmes de Boot Camp ont lieu en plein air dans notre domaine, ils sont composés de
plusieurs exercices entrecoupés de courses et de challenges.
Loin de votre quotidien et de votre lieu de travail, vous allez explorer vos ressources et vous
dépasser avec l'aide d’un instructeur qui s'adaptera au niveau de chaque participant afin que tous
puissent participer avec plaisir !

Nos forfaits :
Journée d’étude : A partir de 119€/personne avec l’activité Boot Camp
Un forfait résidentiel : A partir de 419€/personne avec l’activité Boot Camp.
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Autour de la cuisine :
La cuisine c’est avant tout un partage… C’est pourquoi, nous vous proposons de réunir vos
équipes autour d’un chef pâtissier traiteur de renom à Honfleur, qui vous proposera des cours de
cuisine afin de découvrir des recettes savoureuses et de saison qui sauront ravir vos équipes.
Endossez votre tablier et entrez dans l’univers de Jérôme Billochon pour y vivre un instant gourmand
et un moment de création intense et inoubliable.
Les cours de cuisine sont interactifs et se déroulent dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans
la cuisine du Clos de Grâce.
D’une durée environ de 2 heures, vous pourrez emmener ou déguster sur place vos préparations.

Nos forfaits :

Journée d’étude : A partir de 189€/personne avec l’activité Cuisine
Un forfait résidentiel : A partir de 489€/personne avec l’activité Cuisine
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