
Tous en pisTes ! 
ÉchappÉes belles eT jeux d’Évasion 

au coeur des Grands causses…

karting    

quad      

paintball    

lasergame

www.parc-bouscaillous.fr
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Chefs d’entreprise, osez le kart et le quad pour mieux piloter vos salariés, 
le paintball et le lasergame pour viser la cohésion d’équipe ! 
A portée de hauban du Viaduc de Millau, le Parc de loisirs des 
Bouscaillous accueille vos séjours incentive & team building dans 
le cadre fabuleux des Grands Causses. Bol d’oxygène et instants de  
détente garantis. Pour un management tonique, faites vivre à vos  
employés une journée galvanisante et inoubliable !

prêT pour 
        le challenGe

Tous en pisTes ! 
ÉchappÉes belles eT jeux d’Évasion 

au coeur des Grands causses…
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le parc des bouscaillous, c’esT :

un vasTe domaine prÉservÉ ToTalemenT ÉquipÉ

5 acTiviTÉs praTiquables TouTe l’annÉe

hectares
de parc

30h

maison d’hôtes

de 2 à 10 
couchaGes

1
pour le réceptif

club house
bar

Terrasse 
panoramique

salle de conGrÉs
salle de Travail

400m2

une Équipe de professionnels qualifiÉs

personnes
à votre service

7
moniteurs titulaires 

du BpJeps de  leur 
spécialité sportive

5

circuit national 
de karting de 754m

1

karts 270 cm3

25

le karTinG

circuit 
kart cross

1

quads 
homologués
de 14 à 28 ch

20

le quad

terrains
scénarisés

4

équipements

80

le painTball

terrains
scénarisés

4

équipements

20

le laserGame

des équipements
géologic tir

le Tir à l’arc

restaurants

la Table 
des bouscaillous

une cuisine traditionnelle de terroir

le snack
paddock race cafÉ

grill / sandwichs / salades 
desserts

2
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surfaces de Jeux 
scénarisées

4

painTball
4 terrains scénarisés, 
stargate, fort-alamo, 
le village fantôme  
et Zombieland ! 

jouez 
l’aTTaque !

laserGame
Tir à l’arc

équipements 
paintBall

80

équipements 
lasergame

20
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start

circuit national
de karting

754 m

karTinG

karts 
270 cm3

25

venez découvrir le plaisir du karting sur notre 
circuit national extérieur de 754m. un circuit à 
la fois technique et rapide qui ravira débutants 
et pilotes confirmés.

repoussez 
vos limiTes

InItIatIon / courses / école de pIlotages / stages

rando quad
visite des terres occitanes, une découverte guidée 
et commentée du patrimoine culturel, historique 
et architectural de notre belle région.

au coeur d’une 
naTure prÉservÉe

cIrcuIt / randonnées

quads homologués 

de 14 à 28 ch

20
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redynamisez vos Troupes avec nos forfaiTs incenTive !

naTure
plongez votre équipe, après une matinée 
de travail, dans l’univers pleine nature du 
parc de loisirs des Bouscaillous !
un cocktail d’activités pour tout goûter !

all inclusive 160 € ht
/pers.

votre programme

9 h 30  Arrivée : café fouace

9 h45  Matinée de travail réunion salle “Causse rouge”

10h45  Pause

12h00  Pause déjeuner

14h00  Après-midi,  multi-activités :
	 •	Quad	en	initiation	et	randonnée	(1	h)
	 •	Kart	en	challenge	35’	(1	h)
	 •	Paintball	base	200	billes	(1	h)

18h30  Cocktail de clôture

19h  Fin de votre journée de Team building

  

réserver, 
c’est simple

par téléphone
+33 (0)5 65 60 33 78 

par mail
contact@parc-bouscaillous.fr

Plusieurs autres possibilités d’organisation et d’animation, les éléments ci-dessus 
ne sont donnés qu’à titre d’exemples et sont modulables à volonté.

sur la base d’un groupe de 10 pax		Programme	possible	jusqu’à	40	pax

sensaTion
voici venu le temps… vous en rêviez, le parc des 
Bouscaillous vous le propose sur un plateau : 
kart / quad / paintball ! comme pour les 
chocolats, pourquoi se contenter d’une activité, 
alors que vous pouvez profiter de la boite entière !

all inclusive 205 € ht
/pers.

votre programme

9 h 00  Arrivée : café fouace

9 h15  Début multi-activités :
	 •	Quad	:	visite	guidée	et	commentée	
	 du	grand	viaduc	de	Millau	(3h	=	20	pax)
	 •	Kart	Grand	prix	(1h30)
	 •	Paintball	base	(1h30)	

12h30  Pause déjeuner

14h30  Après-midi, suite multi-activités :
	 •	Quad	:	visite	guidée	et	commentée	
	 		du	grand	viaduc	de	Millau	(3h	=	20	pax)

	 •	Kart	Grand	prix	(1h30)
	 •	Paintball	base	(1h30)

18h30  Cocktail de clôture

19h  Fin de votre journée de Team building

sur la base d’un groupe de 10 pax		Programme	possible	jusqu’à	40	pax

ÉmoTion
pendant toute la journée, de l’intense, pour flirter 
avec vos limites ! plongez dans le grand bain du team-
building.  il est possible que la journée ne suffise pas !
un programme fait et taillé sur mesure !
toute l’équipe du parc rien que pour vous !

all inclusive 340 € ht
/pers.

votre programme

9 h 00  Arrivée :  café fouace

9 h15  début du programme de multi-activité :
	 kart	+	Quad	+	paintball	+	tir	à	l’arc	+	VTT	
	 •	Quad	«	contes	et	légendes	du	Causse	rouge	»	(4h)		
   (ATTenTion,	programme	réservé	à	des	pratiquants	certifiés)

	 •	Kart	super	Grand	prix		Mario	(2h)	60‘	de	pilotage
	 •	Paintball	big-game	400	billes	(2h	)
	 •	VTT,	la	descente	de	Peyres	20	kms	(2h)	

13h30  Pause déjeuner

15h30  Après-midi, suite multi-activités

19h00  Cocktail de clôture

19h30  Fin de votre journée de Team buildingsur la base d’un groupe de 10 pax		Programme	possible	jusqu’à	40	pax

www.parc-bouscaillous.fr
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