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Les activités à votre disposition
au Château de Villiers-le-Mahieu

o Salle de fitness (accessible de 6h à 23h)
o Piscine extérieure chauffée (du 1er mai au 30 septembre)
o 2 courts de tennis
o VTT
o Canotage sur les douves (2 barques)
o Terrain et boules de pétanque
o Aire de football
o Ping-pong
o Practice de golf et « pitch & fun » de 5 trous
o Promenades dans le parc du Château de 21 hectares
o Jeux de société
o Salle de billard
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Suivez le rythme de la musique durant
vos soirées avec notre prestataire
SUCCESS AGENCY

Soirée dansante
Laissez-vous entraîner par le rythme de la musique !
Notre DJ qui animera vos soirées vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Soirée dansante avec DJ jusqu’à 2h du matin
(avec matériel sono et lumières) : 1200€ TTC (1000€ HT)
Heure supplémentaire à partir de 2h du matin
(jusque 3h max) : 235€ TTC / heure (195.83€ HT / heure)
Blind Test
Durant le dîner, vos participants s’affronteront en équipe sur un quizz musical.
Vous pourrez définir en amont le thème : années 80, cinéma, télévision…

Blind test en inter-plat : 940€ TTC (783.33€ HT)
Karaoké
Au moment de votre choix durant le dîner, les participants pourront dévoiler
leur talent d’artiste en choisissant dans le catalogue de chansons
celle qui fera d’eux des stars…

Karaoké pendant 2h : 830€ TTC (691.66€ HT)
Heure supplémentaire : 190€ TTC / heure (158.33€ HT / heure)
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Découvrez les animations team building
de notre partenaire privilégié
BEA CONCEPTION :
http://beaconception.fr/bai/bea-conception-bai-chateau-de-villiers-le-mahieu.pdf
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