CHALLENGE TENNIS CLUB ST DIDIER AU MONT D’OR

DIMANCHE MARS/AVRIL 2019
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LE CONFORT OPTIMAL ET DES SENSATIONS DURABLES
26 karts électriques nouvelles générations avec batterie au lithium :
ZERO POLLUTION, ZERO ODEUR, c’est le KART à l’ETAT PUR
Nos Equipements lavés toutes les semaines chez un blanchisseur :

•
•
•

Combinaisons
Minerves
Casques

Notre piste, la plus longue piste indoor de France en électrique :
•

502 m de long

•

Unique en France sur 2 niveaux ( tunnel, montée et descente )

Votre entreprise est sensibilisée au développement durable ?
Proposez à vos clients, partenaires et collaborateurs des sensations
exceptionnelles et en adéquation avec votre politique RSE.
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ONLYBOWLING : VENEZ VIVRE UNE NOUVELLE EXPERIENCE HAUT DE GAMME !
Synonyme de divertissement et de sport : Un esprit d’équipe assuré !
Ouvert en mai 2018.
Esprit chic et lounge, OnlyBowling vous accueille avec ses 8 pistes dernière génération et son
espace de réception climatisé rempli d’élégance.
Pourquoi une nouvelle expérience Bowling ?

Toutes nos pistes sont équipées de tablettes tactiles permettant de se prendre en photo et de
participer à des jeux interactifs dédiés aux challenges entreprise.
Choisir OnlyBowling, c'est vous assurer un team building réussi, sans oublier que ce loisir est
ouvert à toutes et à tous !

Nos plus-values pensées spécialement pour vous :
Votre animateur vous proposera des jeux tout au long de votre expérience pour challenger vos
équipes et créer des souvenirs inoubliables.
A la clef :
•
•
•

Des moments inoubliables
Un amusement certain
Un renforcement d’équipe assuré
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ACTIVITÉ ONLYSKI : UN LOISIR UNIQUE EN FRANCE
Le concept :
•
Un grand tapis roulant de 45m²
•
Dévaler une piste « sans fin » en toute sécurité.
•
Une piste pour tous niveaux grâce à l’inclinaison et la vitesse modulables
•
Un moniteur diplômé pour compléter l’animation de votre événement
•
Le matériel mis à disposition grâce à notre partenaire ROSSIGNOL pour aucune contrainte
vestimentaire
Le plaisir de la glisse été comme hiver :

Que vous soyez skieur débutant ou confirmé, vos invités prendront un véritable plaisir à skier sur
la plus longue piste de ski du monde.
Voici une vidéo pour illustrer l’activité :
ONLYSKI - UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE
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BUDGET TARIFS PREFERENTIELS TENNIS CLUB ST DIDIER
Descriptif

Budget ( en € TTC)

Session de Karting de 10 minutes – Minimum de 24 personnes – Age minimum 11 ans révolus

20 € / pers

Session de Bowling d’1 heure – Minimum de 12 personnes – Age minimum 4 ans

10 € / pers

Session de Ski indoor avec moniteur diplômé – 1 heure – Minimum de 6 personnes – Age minimum 5 ans

25 € / pers
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