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Situé à 9 km au nord de Millau, en 
bordure de la RD 911 à 2,5 km de 
l’échangeur Millau nord St-Germain 
/ centre d’activité des Fialets, 
sortie N° 45 de l’autoroute A75, 
Axe Paris/Barcelone, à moins de 
600 km de Paris par l’autoroute, à 
1 heure de l’aéroport international 
de Montpellier-Méditerranée, à 
2 heures de Clermont-Ferrand.

 Le circuit national de karting du Causse 

Rouge, Piste de plein air, asphaltée de 750 m 

de développé et d’une largeur constante 

minimum de 8 mètres, notre circuit réunit 

tous les ingrédients pour satisfaire votre 

passion du pilotage : lignes droites, courbes 

rapides, virages serrés, chicanes…

 Une flotte de 20 karts Sodi Sport, le meilleur 

de la technologie Kart de location loisir, 

d’une puissance de 9 ch. 270 cm3 4 temps, 

idéal pour l’initiation, le loisir et l’endurance.

 Un club house, avec son bar, sa 

terrasse panoramique de 100 m2, une 

salle de réunion de 150 m2 pour vos 

séminaires et conférences, entièrement 

INCENTIVE
TEAM BUILDING

SÉMINAIRES 
À SENSATIONS !

Toute l’équipe du Parc de Loisirs des Bouscaillous a le plaisir de 
vous accueillir tous les jours, toute l’année sur le domaine. 

équipée, vidéo projection & sonorisation.

 Des animations adaptées à votre 

souhait et à votre budget.

 C’est aussi un circuit tout terrain de 300 mètres 

dédié à l’initiation du quad en trial, plusieurs circuits 

de randonnées de une demie heure à la journée 

complète (et beaucoup d’autres animations possibles 

avec nos partenaires : vol libre, canoë Kayak, VTT,...).

 Profitez dés à présent de nos offres d’animation 

et réservez votre date de séminaires, stages de 

pilotage, conférence ou tout simplement votre 

semaine ou week-end de détente sportive.

 Pour motiver vos collaborateurs, étonner vos clients !…, 

réunir vos partenaires.

 Le parc de loisirs des 

Bouscaillous, c’est un 

espace de convivialité, 

dotée d'une terrasse 

paysagère de 1 000 m2, 

offrant l’un des plus beaux 

panoramas sur les Causses 

et monts de notre région, et 

un service de restauration 

intégrée « La table 

des Bouscaillous ».

Dans un parc boisé 
de plusieurs dizaines 
d’hectares.
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LES STAGES MULTI-ACTIVITÉS :  
DES SÉMINAIRES ORIGINAUX 
Notre équipe dispose d’une forte expertise dans l’organisation de séminaire 
d’entreprise. Nous proposons des prestations sur-mesure et correspondant 
aux besoins et aux objectifs des organisateurs. Tous les séminaires sont enca-
drés par des professionnels afin d’offrir une prestation sécurisée et de qualité 
aux salariés de votre entreprise.

Franchissez le pas, desserrez le frein à main et invitez vos employés pour une 
journée sous le signe de la convivialité, du dynamisme, de l’enthousiasme.

Le séminaire pour votre société est un évènement exclusif et original qui sau-
ra marquer vos clients pour réussir une opération de relation publique. 

Dans le cadre d’animation de type team building pour motiver votre force de 
vente ou dans le cadre d’un séminaire, nos journées multi-activités sont des 
prestations idéales. Nous saurons vous proposer un service clés en mains, 
unique et original qui saura répondre à vos attentes et à vos objectifs. 

Qu’il s’agisse d’un moment de divertissement ou d’une animation pour vos 
clients ou équipes, nous vous accompagnons dans votre démarche.

Toutes nos activités sont encadrés par des moniteurs titulaire des BPJEPS de 
leur spécialité, vous serez coaché et accompagné, vos invités reçoivent un 
briefing complet et pédagogique pour les aider à anticiper les particularités 
de la mise en œuvre de chacune des activités. Profitez et donnez des émo-
tions fortes et inoubliables à vos clients ou collaborateurs.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES À 
DESTINATION DES ENTREPRISES 

SONT MULTIPLES

OPTEZ POUR  
UN ENCADREMENT 
PROFESSIONNEL
Nos séminaires sont accessibles 
à tous et c’est un moyen efficace 
de pérenniser la relation avec 
ses clients et de casser les codes 
hiérarchiques installés dans les 
entreprises. Tous les participants 
deviennent acteurs à un niveau 
identique.

 Challenge Karting

 Tournoi de paintball

 Course d’orientation

 VTT action 

 Randonnée en Quad
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  Pour organiser votre prochain séminaire incentive,  
stage de team building, contactez-nous.
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 Pourquoi faire ? Recréer des liens au sein de l'entreprise,  

offrir un moment de détente, consolider les équipes, se découvrir ensemble.

 Comment ? Définissons ensemble votre objectif pour une 

prestation "clé en main" ou choisissez un forfait "all inclusive".

FORFAIT «Nature»
Plongez votre équipe, après une matinée de travail, dans l’univers 
de la pleine nature du parc de loisirs des Bouscaillous ! Un 
cocktail d’activités pour tout goûter…

 9 h 30 | arrivée café fouace

 9 h 45 | matinée de travail réunion salle « Causse rouge »

 10 h 45 | pause

 12 h | pause déjeuner

 14 h  | après-midi multi-activités par groupe de 10 pax 

 Quad en initiation et randonnée (1 h) 

 Kart en challenge 35’ (1 h) 

 Paintball base 200 billes (1 h)

 18 h 30 | cocktail de clôture 

 19 h | fin de votre journée de team building

Sur la base d’un groupe de 10 pax en « all inclusive » 160 € ht par pax.  

Programme possible jusqu’à 40 pax.

DESTINATION INCENTIVE
Séminaires | Team Building | Stages de Cohésion
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confiance : 
EDF, VEOLIA, ENEDIS, INEO, MATRA, 

AIRBUS, EUROCOPTER, BIGMAT, 

MERCEDES, RENAULT, PEUGEOT, 

CITROEN, MICHELIN, CREDIT 

AGRICOLE, SOCIETE GENERALE, 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'AVEYRON, MAIRIE DE MILLAU, MAIRIE 

DE RODEZ, MAIRIE DE MENDE….

Tous les ingrédients réunis 
pour un incentive réussi !

 Notre force !
 une équipe de 7 professionnels 

permanents à votre écoute

 1 circuit de 754 m

 1 parc de 20 karts 270 m3

 20 quads homologués 

de 14 cv à 28 cv

 1 parc de paintball et de 

laser game sur 4 hectares de 

surfaces de jeux scénarisés

 Le parc des Bouscaillous,  
un complexe boisé de :

 30 hectares

 1 restaurant 40 couverts, 

1 snack, 1 bar

 1 terrasse panoramique de 150 m2

 1 salle de réunion de 150 m2 

équipée (vidéo, sono, wifi …)

 2 salles de travail de 60 m2

 1 maison d’hôtes de 10 couchages

 Et prochainement 10 maisons 

de 10 couchages sur site (2020)

Le sport 
au service de 

votre entreprise
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