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Le Manoir de Paris 

Description :

Entrez dans le Manoir de Paris et découvrez les mystères de la Capitale.

À mi-chemin entre un musée vivant et un parc d’attraction, ce spectacle
hanté développe un parcours interactif original.

De nombreux comédiens seront là pour vous faire vivre vos plus grandes
peurs et vous faire hurler…

Le Manoir de Paris, de nouvelles peurs à chaque représentation, dans une
salle de plus de 100 m² et une cour de 170 m²

Lieu : Paris

Tarif sur devis 

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Escape Game « Aux Secrets de Versailles »

Description :

La logique, le sens de l’observation et l’esprit d’équipe seront vos meilleures armes 
contre les énigmes dont regorgent nos créations originales. 
Après être sorti, un jour ou l’autre, vous emportez une photo de votre aventure.

• Équipe de 3 à 6 joueurs
• Durée : 1 heure
• 2 thèmes : « le secret du masque de fer » ou « Sortir ou Mourir »
• Arrivée et départ en petit train

Lieu : Versailles

Tarif sur devis 

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Parc d‘Attraction Futuriste
Description :

Embarquez dans le tout premier parc d’attraction indoor et découvrez ses attractions sur plus de 2000 m² 
de terrain.
2 Packs : Laser game + Moov Craft + Star Jammer
 De 8 à 100 personnes 
 Le Moov Craft est l’attraction la plus sensationnelle, c’est elle qui ébouriffera les petits comme les 

grands. 
Aux commandes de bolides spatiaux, vous allez «plonger» dans une autre réalité. Affrontez la milice des 
robots d’entrainement dans une attraction à 360°.

Laser Game Evolution dernière génération V3 
Entrez dans nos 2 labyrinthes obscurs pour combattre l’ennemi. 
Votre but ? Marquer un maximum de points en désactivant le plus d’adversaires possible grâce à votre 
pistolet lazer et ses 3 modes de tirs exclusifs. Devenez un James Bond ou une Lara Croft pendant une 
partie. Entre ami(e)s ou entre collègues, il n’y aura pas de pitié... 

Cinéma 5D interactif Star Jammer : 
Profitez de superbes images en haute définition et d’effets spéciaux incroyables 
lors de votre voyage interactif. Les sièges dynamiques contribueront à rendre les 
mouvements encore plus réalistes et vous transporteront dans un univers hors 
du commun. Attachez vos ceintures.

Tarif sur devis 

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Description :

Après le briefing initial, les équipes partent en exploration de façon autonome grâce à un plan
détaillé du parcours et aux indications notées sur leur roadbook.

Le carnet de bord est entièrement numérique : une tablette tactile est confiée à chaque équipe.
Les équipes s’affronteront grâce à une application spécialement conçue pour le jeu.

Les joueurs devront répondre à des questions à choix multiples, prendre des photos, utiliser le
scanner magique, réaliser des missions,… tout cela pour se démarquer et récolter des indices !

Répartis en équipe de 5 personnes, la première équipe qui trouve le trésor se voit gagner la partie…
Une immersion totale en tant que chasseur de trésor !

Durée : environ 2h / Selon l’heure de l’animation, nous pourrons également prévoir un repas midi ou
soir sur Paris.

Tarif sur devis

Chasse au Trésor sur l’Île de la Cité

Team Building                                 01.34.24.29.00



FACTOCOM EVENT ®

Visite guidée du Grand Rex

Description :

• 2h de visites au sein du Grand Rex, le plus grand cinéma d’Europe datant
de 1932

• Visite en français du Grand Rex avec un guide (durée 1h) : la construction
d’un mythe, le style architectural, la décoration, les spectacles au Grand
Rex dont la Féerie des Eaux, les nouvelles technologies et l’accès à la
terrasse Rooftop du Grand Rex

• Parcours audio-guidé du Rex Studios (Les Etoiles du Rex d’environ 50
mn), « un voyage au cœur du cinéma », visite unique et interactive dans
l’univers magique du 7è Art et les coulisses du Grand Rex.

Lieu : Paris

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Rallye Murder Party en 2CV

Description :

Vous êtes plongés au cœur d’une enquête visant à résoudre les mystères qui
entourent un meurtre crapuleux. Vous devez être souder pour trouver le plus
rapidement possible le coupable, l’arme et le lieu du crime : un Cluedo grandeur
nature !

Questions de culture générale, d’observation et énigmes rythment cette activité
intensive…

Répartis en équipe de 3 par dodoches, il est possible de regrouper les 2CV pour
qu’il n’y ai au final que deux équipes qui s’affrontent.

Le + à convenir : diner au restaurant Rooftop l’Oiseau blanc, un des plus beaux
restaurants de Paris, ayant une vue imprenable sur la Tour Eiffel.

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Description :

Conviez vos collaborateurs à une team building exceptionnel lors duquel chacun pourra
s’improviser chauffeur de 2CV !

Fédérez ainsi vos équipes qui devront se montrer soudées et dynamiques pour venir à bout
de cette activité.

Confortablement installés à bord de nos voitures douillettes et colorées, les participants
pourront (re)découvrir la magnifique Vallée de Chevreuse.

Ils partageront ainsi un moment convivial, original et chaleureux.

Les participants sont répartis en équipes de 4 personnes par 2CV dans laquelle ils vivront une
activité de groupe incroyable.

Nos 2CV sont de sorties !

Tarif sur devis

Rallye en 2CV dans la Vallée de Chevreuse

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Randonnée en Quad dans la Forêt de Rambouillet

Description : 

Une randonnée en quad, dans le domaine de la forêt de Rambouillet, permettant de
s’évader et de profiter, à la fois, de l’endroit mais aussi de pratiquer une randonnée
attractive.

Formule VIP Convivialité :
• Un conducteur + un passager gratuit (possibilité d’échange conducteur à mi-parcours)
• Permis A ou B obligatoire
• Passager minimum 1,30 m
• Départ Rambouillet

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Description : 

Conduire un 4x4 n'est pas aussi simple qu'on ne le pense !

Apprenez toutes les techniques et évaluer les limites de ces engins.

Cours pratique sur un site approprié à la conduite 4X4.

Montée, descente, calage de sécurité, dévers, croisement de pont, recherche d’adhérence ou
encore bourbiers : accrochez-vous !

• Accueil (café, viennoiserie) - Briefing sur la pratique du « Tout Terrain »
• Max 50 personnes
• Prévoir les déjeuners
• Parcours découverte 1H30
• Initiation pilotage 3h
• Initiation pilotage 1jour
• Stage initiation S.U.V 3h
• Initiation pilotage 1 jour

Lieu : Créteil, Val-de-Marne

Tarif sur devis

Stage Pilotage 4x4 et SUV

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Baptême de pilotage 
sur le circuit de l’Ouest Parisien

Combinez l’organisation d’un évènement d’entreprise et l’expérience unique du
pilotage pour chacun de vos invités. Nous vous proposons une nouvelle approche de
l’organisation d’une convention.

Sur quelques heures, 1 ou 2 journées, nous vous accueillons sur un site privilégié et
organisons activités sportives et temps réservé à l’échange et au travail.

Activités proposées : 

• Baptême / Stage de pilotage ( Subaru 400ch, Porsche, Ferrari, Nissan GT-R, …)

• Baptême de sensation forte

• Buggy 

• Karting

• Simulateur de course

• Autres

Lieu : Dreux, circuit de l’Ouest Parisien, 45 minutes de Paris 

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Rallye Nautique en Zodiac 

Description : 

Sur votre parcours, vous devrez collecter des indices et des preuves (comparer des empreintes, 
établir un portrait robot, repêcher un indice, ...) pour démasquer le voleur. Vous devrez être 
observateurs et avoir un bon sens de déduction. Tout indice est important.

Un appareil photo numérique est prêté à l'ensemble des équipes. Il vous permettra 
d'immortaliser chaque instant et de conserver les souvenirs de cette investigation sur la Seine !

Équipement Fournis: 
• 1 bateau (moteur de 6cv) = 1 équipe

Avec tout l'équipement nécessaire à bord comprenant : 
1 corne de brume, 1 écope sabot, 1 miroir point rouge, 1 trousse premiers secours, 1 lampe torche, 1 
gaffe, 2 paires de pagaies, 1 gilet de sauvetage par personne et 1 boussole-compas.

• Durée de la chasse au trésor : 2h00

• Base de départ : Boulogne 

• Équipes de 6 personnes

• De 10 à 100 personnes maximum

L’aventure commence sur la Seine…

Tarif sur devis 

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Description :

Concept original : un match de football entouré de grosses bulles pour cette
activité fun qui permet de vous défouler.

Le tarif comprend pour une durée d’une heure :
• L’animateur,
• La location du terrain de foot indoor,
• Une vidéo de vos exploits et l’aller-retour en minibus.

Durée d’une heure dans les Yvelines (78).

Tarif sur devis

Bubble Foot

Team Building                                 01.34.29.24.00
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Description :

Une Aventure inoubliable d’une sensation de chute libre :

A votre disposition, un casque et une combinaison spécifiques à la
pratique de la chute libre en soufflerie, pour vous permettre de voler
auprès d’un professionnel.

Briefing de 10-15 minutes pour vous apprendre les bons gestes et les
règles de sécurité lors de votre passage.

Vol de 2 x 2 minutes avec votre moniteur pour vivre les sensations de la
chute libre, en tout sécurité.

Un apéritif champagne et une restauration, sous forme de buffet, vous
sera proposé.

Tarif sur devis 

Simulateur de Chute Libre

Team Building                                 01.34.29.24.00
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Au Coeur des Cuisines d’un Palace Parisien

Description : 
A partir de 19h30
Pénétrez dans les coulisses et dans les cuisines d’un des plus grands palaces parisiens : Le
Ritz.

• Visite historique de l’hôtel et de ses décors grandioses où tout est raffinement et art
de vivre à la française.

• Apéritif devant la cuisine principale du restaurant étoilé : champagne et amuse-
bouche vous seront proposés.

• Vue spectaculaire sur la cuisine du restaurant gastronomique, vos convives suivront
les différentes étapes de la cuisine de luxe en regardant le Chef préparer les plats
devant vous et en l’écoutant partager ses secrets de cuisines. (environ 1h)

Vous dégusterez ensuite les mets préparés dans la cuisine où sera dressée une table rien
que pour vous !

Le Chef Sommelière accordera des vins sélectionnés aux mets (1 bouteille de vin pour 3
personnes).

Animation possible jusqu’à 10 personnes max.

Tarif sur devis

Selon ses disponibilités, le Chef du restaurant pourra échanger avec vous.

Team Building                                 01.34.29.24.00
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Privatisation d’un karaoké avec des déguisements 

Description :

Pour une soirée où l’amusement est le mot clé : le karaoké est ce qu’il vous faut.

La borne karaoké comprend :

• Un écran tactile pour choisir vos chansons
• Le logiciel BAM Karaoke Box avec de nombreuses playlists
• Notre catalogue de plus de 15 000 titres
• 4 micros (2 sans fil et 2 filaires)
• 1 enceinte amplifiée sur pied
• Boutons de réglages du son des micros et de la musique
• 1 rétroprojecteur pour afficher les paroles (en option)
• After Movie avec une GoPro (en option)

Déguisements inclus

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.29.24.00
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Mission Commando 

Description :

En pleine nature, équipées de vêtements couvrant intégralement
les bras et les jambes, vous, Recrues, franchirez ensemble une
grande série d’obstacles à travers les bois et devrez rester
groupées pour vous soutenir dans la difficulté.

Le parcours sera long mais la victoire savoureuse soldat…

Lieu : Rambouillet ou Vallée de Chevreuse

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.29.24.00
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Description :

A l'île de Loisirs de Cergy-Pontoise, les vélos perchés volent au dessus des
étangs.
Xtrem Aventures, au cœur de la base de loisirs de Cergy Pontoise, vous
accueille pour faire le plein de sensations.

Zippy Bike : une activité unique en France : 4 vélos côte à côte, suspendus à
10m de haut au dessus d'un lac !
Découvrez et pédalez sur votre vélo, afin de traverser les 190m !

Attention à votre équilibre !

Tarif sur devis 

Zippy Bike Rolling Bulles Looping & Splash
Description :

Le Rolling Bulles Looping est une activité unique en Ile-de-France !

Rentrez, seul ou à deux, à l’intérieur d’une bulle géante de 3m de
diamètre.

Attachez-vous et la suite, on vous l’explique… 

Vous allez descendre pendant environ 70m et faire des tonneaux,
comme dans une immense machine à laver !

Fous rires assurés !

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Course de Crazy Kart 

Pour les grands, comme pour les petits, ce kart tout électrique est conçu pour la Glisse...

Un kart ultra fun et ludique où toutes les figures sont imaginables.

Une fois installé sur cette machine électrique dans l’esprit de Mario Kart, vous êtes fin prêt à
piloter cet engin de l’extrême.

Pour dévoiler tout son potentiel, il vous suffit d’actionner le levier de drift.

Attention, les mordus de drift vont pouvoir se régaler.

Virages serrés, dérapages et tête à queue, avec les fesses au ras du sol, la sensation de
vitesse est bien présente.

Le crazy Kart est un véritable distributeur d’adrénaline.

• De 5 à plusieurs dizaines de personnes
• Une animation qui peut se faire partout (au sein de votre entreprise)
• 1 h, 2h, 1/2 journée, 1 journée, une soirée : tout est possible

Tarif sur devis 

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Ski Nautique sur la Seine

Description :

On vous propose de venir avec votre équipe pour faire du ski
nautique sur la Seine.

Surf, glisse et cheveux au vent…

Le ski nautique vous permettra de vous amuser et de tester vos
limites.

Vous aurez la possibilité de vous détendre au bord de l'eau, après
votre passage, tout en dégustant un bon cocktail de fruits frais.

Les vacances commencent…

Lieu : Paris

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Description :

« Fun et Fitness » sont les mots clés !

Vous alliez visite et sport dans la joie et la bonne humeur grâce au FreeCross !

Le FreeCross est un elliptique de plein air qui permet de nouvelles sensations de glisse ! Il met en
jeu l'ensemble de vos muscles sans impacts. Vos articulations vous remercieront !

Emmenez avec vous, coordination et équilibre...

Une séance complète Cardio & Fitness accompagnée par un coach sportif. Le vélo elliptique
sort enfin de la salle de sport, oxygénation garantie grâce au FreeCross !

• Accueil / Photos Avant
• Briefing fonctionnement et parcours
• Prise en main
• Parcours adapté au niveau du groupe
• Débriefing / Photos Après

Lieu :  Paris et ses banlieues 

Tarif sur devis 

Balade en FreeCross à Paris

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Description : 

Des activités permettant de souder vos équipes en liant amusement et 
cohésion d’équipe. 

En passant par le combat de Sumo à l’accrobranche et du WipeOut, vous ne 
serez pas déçu de vos Olympiades.

• 10 à 100 personnes 
• Possibilité de faire des séminaires 
• Adrénaline, aventure et rire assuré 
• Olympiades, paintball, accrobranche, laser game, baby-foot humain, crazy

jump, Mudteam, Wipeout, combat de sumo… 

Comprend l’aller-retour en bus

Tarifs sur devis 

Les Olympiades 

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Une journée au Zoo Safari de Thoiry

Description :
Entrez dans la Savane Africaine avec votre voiture et découvrez le parc sous un angle
nouveau.

Empruntez le petit train pour rejoindre le château.

Pour les plus curieux, il est possible de terminer la journée par la visite du château.

• Visite guidée en safari en Camion Brousse
• Visite du zoo
• Déjeuner
• Rencontre avec les soigneurs
• Prenez de la hauteur avec une tyrolienne de 500 mètres de long et mesure 20

mètres à son point le plus haut elle vous donnera la possibilité de découvrir du
ciel certaines des espèces hébergées sur le site. ( Activité en supplément du billet
d’entrée : 6€ par envol)

20 personnes minimum

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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L’Orangerie du Château de Thoiry

Description : 

Après avoir fait la visite et le safari du Zoo de Thoiry, venez travailler ou animer
votre soirée dans un lieu, hors du commun, permettant d’entendre les
rugissements des lions : l’Orangerie du Château de Thoiry.

Un lieu spacieux qui permettra d’organiser tout types d’événements.

Lieu : Thoiry (78)

Tarif sur devis

Team Building                                 01.34.24.29.00
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Cours de Cuisine Moléculaire

Description :

Emulsion, sphérification, gélification, cuisine à l’azote…

Les techniques de la cuisine moléculaire influencent peu à peu les réalisations
des plus grands chefs de la cuisine traditionnelle.

Cet atelier culinaire propose de découvrir ces techniques à travers la
réalisation d’un menu complet.

• Atelier de 3 heures avec dégustation du menu réalisé.
• 8 personnes minimum/ 13 max

Tarif sur devis

Créatif 01.34.24.29.00
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Atelier Brasseur

Description : 
Blonde, Brune ou encore Ambrée, chacun, chacune y trouve sa préférée

• 2H Avec un brasseur pro 
• Brassage d’une bière en groupe 
• Dégustation de bières artisanales 
• Accompagnement de planches de charcuteries et de fromage 
• Chaque participant part avec une bière mise en bouteille, avec une 

étiquette personnalisée

Cocktail dînatoire possible après l’atelier 

Max 25 personnes 

Lieu : Paris 

Tarif sur devis

Créatif 01.34.24.29.00
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Atelier de bricolage et de création de meuble

Description :

L’Atelier de bricolage se déroule dans un atelier tout équipé et sécurisé de 250m2.

Il vous permet de fabriquer divers objets et meubles en groupe ou individuellement.

Vous choisissez votre thème ou nous pouvons vous soumettre des propositions
d'objets réalisables dans le temps imparti.

Les objets fabriqués peuvent faire appel à une ou plusieurs techniques disponibles
à l'atelier.

Possibilité d'organiser un repas sous forme de pot ou de buffet au sein de l'atelier.

• Durée : entre 2 heures et 1 journée, selon la volonté du client et bien entendu
l'objet/meuble à réaliser.

• De 5 à 30 personnes

Lieu : Paris

Tarif sur Devis

Créatif 01.34.24.29.00
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L’Abbaye des Vaux-de-Cernay

Réservation d’une table pour 3 personnes

Le Chef vous guide tout au long de ses envies et de ses découvertes en vous proposant
des plats parmi la carte : composé de 6 services.

Comprend une bouteille de vin pour 3, une coupe de champagne par personne, l’eau et le
café.

Reservation d’un hélicoptère pour 3 personnes pour survoler La Vallée de Chevreuse :

• Vue sur le Château de Versailles et ses jardins, découverte de la Vallée de Chevreuse,
Château de Dampierre et Breteuil, Forêt de Rambouillet, Château des Mesnuls, de
Monfort l’Amaury… jusqu’à l’Abbaye des Vaux de Cernay.

Aller vol de 30 minutes / Retour vol de 15 minutes - Altitude entre 300 et 450m

• Départ de Saint Cyr l’Ecole vers 12h - Arrivée à 12h30 pour le déjeuner.

• Départ de l’Abbaye vers 15h30 – Arrivée à Saint Cyr l’Ecole vers 15h45.

Tarif sur Devis

Journée VIP 01.34.24.29.00
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Réservation Groupe Roland Garros

Description :

Pour votre journée VIP, nous vous proposons un espace de reception avec un
accueil privative comprenant un repas gastronomique au sein du Restaurant “Le
Chelem”.
Vous aurez accès à l’Open bar à l’Espace Chelem ou encore Le Cercle.

Vous profiterez également de places catégorie 1 sur le court Philippe-Chatrier.

Vous est offert à la fin de la journée : 1 cadeau Roland Garros, pour vous souvenir de
cette journée mémorable.

• Parking

Tarif sur Devis

Journée VIP 01.34.24.29.00
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Soirée au Chalet des Îles

Description :

Venez passer une soirée au Chalet des Iles : une île en plein milieu du 16ème
arrondissement, au Bois de Boulogne, qui vous permettra de passer une soirée
inoubliable.

Embarquez sur le bateau pour rejoindre l’autre rive et ainsi passer une soirée en
compagnie de vos invités, sur « votre » île.

Capacité : jusqu’à 800 personnes

Tarif sur devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Le Pachamama

Description : 

Le PACHAMAMA s’étend sur 4 niveaux et se prête à l’organisation
de tout type d’événement : réception d’entreprise, dîner de
groupe, afterwork, showroom…

Son décor envoutant et chaleureux, unique à Paris, se décline
distinctement sur chacun des espaces et permet a toute
manifestation de s’approprier un univers singulier.

L’ensemble du lieu est équipé d’un système son & lumière à
variations de couleurs, performant et modulable selon
l’événement.

Venez danser sur du son Latina avec un DJ, présent chaque soir.

• parking en face du restaurant

Tarif sur devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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L’Atelier des Lumières

Description :

L'Atelier des Lumières ouvrait ses porte, il y a maintenant peu de temps.
Filez découvrir ce Centre d'Art Numérique.

Totalement immergés dans les projections de tableaux des grands
artistes sur les façades en béton, on en reste bouche-bée.
Possibilité de privatiser l’atelier pour une soirée.

Capacité : jusqu’à 1 200 personnes

Tarif sur devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Salle de l’Opéra Garnier

Description :

Plongez dans l’univers du ballet à l’Opéra Garnier.

Nous vous offrons la possibilité de privatiser des salles dans le
plus beau Opéra de la Capitale, pour passez une soirée
inoubliable.

Sous forme de cocktail dinatoire et de diner, vous pourrez aussi
danser.

Imaginez-vous à l’époque et chaussez vos chaussons...

• Location de la salle AVANT-FOYER jusqu’à 300 personnes.
• Location de la salle la ROTONDE jusqu’à 400 personnes.

Tarif sur devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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La Galerie des Batailles du 
Château de Versailles

Description : 

Nous connaissons tous le Château de Versailles…

Mais imaginez-vous faire une soirée dans la Galerie des Batailles du grand Roi Soleil ? 

C’est possible ! 

Nous vous proposons de privatiser la fameuse Galerie des Batailles, pour votre soirée.

Meubles, traiteur, musique,…. Nous nous occupons de tout pour que vous soyez le roi
ou la reine de cette soirée ! 

Capacité jusqu’à 800 personnes

Tarif sur devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Spectacle Nocturne du Château de Versailles 

Description : 

Tous les samedis soir d’été, venez découvrir 2h30 de promenade féérique, pour petits et
grands, au rythme de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la française du
Roi Soleil au Château de Versailles.

Mis en eau et en lumière, la fin de soirée sera couronnée par un grand feu d’artifice.

Spectacles à thèmes selon les dates.

Catégorie carré Or : meilleures places et service d’une coupe de champagne en amont du
spectacle.

Les petits plus :

+ 19h30 : Organisation d’un cocktail dînatoire dans vos locaux, petits-fours, champagne et
soft.
+ 21h : Départ en petit train de vos locaux jusqu’à l’entrée des Jardins de l’Orangerie du
Château.
+ 23h30 : retour en petit-train.

Sur une base de 50 personnes

Tarif sur Devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Privatisation de l’Aquarium de Paris 

Description :

Entourez de requins, de poissons ou d’une sirène, l’Aquarium de Paris vous
permettra une immersion totale pour une soirée exceptionnelle.

Un repas sous forme de cocktail dinatoire dans le Lounge de l’Aquarium pourra
être organisé.

Masque et tubas sont obligatoires !

Prestations complémentaires à prévoir :
DJ, borne à selfie, vidéo de la soirée, cabine d’immersion réalité virtuelle…

Tarif sur Devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Le Louvre

Description : 

Passez une soirée hors du commun en privatisant le deuxième
monument le plus connu de Paris : la majestueuse Pyramide du Louvre. 

Nous vous proposons une soirée sous forme de :
• Cocktail dinatoire
• Soirée dansante
• Soirée de remises de prix
• Autres

Capacité : jusqu’à 3 000 personnes

Tarif sur devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Description :

Diner au centre du cirque avec un spectacle unique rien que pour vous !

L’entrée vous sera servie pendant un spectacle de clown, le repas entre
des jongleurs, …

Que des surprises !

Un lieu atypique et chaleureux lié aux Arts du Cirque.

La prestation comprendra la privatisation du lieu, le régisseur, le spectacle,
le dîner assis, les frais d’installation, de gestion…

Tarif sur Devis

Privatisation du Cirque Bormann Moreno

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Spectacle Humoristique 

au Théâtre Royal Factory

Un spectacle rien que pour vous ! 

La privatisation du lieu de 19h à 23h comprend : l’aménagement des espaces pour la
soirée, le spectacle de l’humoriste actuel, la prestation d’un traiteur pour un cocktail
dînatoire avant le spectacle : 14 pièces par personne, 12 bouteilles de Champagne, 18
bouteilles de vins, le soft à volonté…ainsi que le personnel necessaire (sécurité,
techniciens, serveurs, barman, ouvreur, billeterie, vestiaire…).

Nous organiserons l’ensemble de la prestation en collaboration avec Royale Factory.

Possibilité de faire un discours avant ou après le spectacle.

Tarif sur Devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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The Ice Kube Bar

Description : 

Un concept unique à Paris ! L'Ice Kube Bar, comme son nom l’indique, est un authentique 
bar de glace. 
Avec une température ambiante de -18 degrés, une tenue adéquate est de rigueur ! 

La boisson star à l’Ice Kube Bar est évidemment une boisson venue du froid : la vodka, 
déclinée sous toutes ses formes. 

Le bar comporte 20 tonnes de glaces pour la réalisation d’un espace hors du commun.

• Les indispensables doudounes et gants sont fournis à l’entrée par l’établissement.
• Restaurant Ice Kube 
• Nuit sur place : La Suite Nordik. Celle-ci ressemble à un véritable iceberg échoué en 

plein Paris. 

Design et prestations haut de gamme, l’expérience va jusqu’au bout de la nuit !

Tarif sur devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Arcade de jeux 

Description :

Vous cherchez un lieu de réception authentique et distrayant, dont vos invités se
souviendront longtemps ?

Venez découvrir notre lieu dans le plus grand centre de jeux vidéos européen
pour tous vos événements d'entreprises.

Nous vous proposons une privatisation totale du lieu, soit : un plateau de 1 500m2
accessible par un impressionnant escalier, de nombreuses animations pour le
plus grand plaisir de vos invités (bowling, billard, rodéo, jeux d’arcade.. ).

Mais également tout le mobilier pour votre événement (tables chaises), tout
l’équipement son, lumières et vidéo, un espace vestiaire, et un espace traiteur.

Tarif sur devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Soirée sous le Pont Alexandre III

Description :

Un lieu de réception atypique dans le 8ème arrondissement de Paris.

La décoration du lieu, aux tons chauds et cuivrés, vous surprendra par
ses nombreux détails.

Tout y est travaillé pour vous surprendre et vous faire voyager,
l'ambiance y est à la fois ethnique et sophistiquée.

Ce qui rend ce lieu, sous le pont Alexandre III, si particulier c’est son
système d'accès : un toboggan géant vous mène aux 500m2 de
réception.

La salle est modulable et peut tout autant vous accueillir pour vos
réunions et séminaires que pour vos soirées d'entreprise.

Peu importe l’évènement que vous souhaitez réaliser, cette magnifique
salle rendra votre RDV professionnel unique et mémorable.

Tarif sur devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Description : 

Offrez à vos collaborateurs une soirée forte en émotions et en suspense !

Après l'installation de notre matériel (tables, jetons, décors , lumières), les croupiers 
distribueront aux invités un billet de 1000 qui sera échangé aux tables pour des jetons. 

Le lancement de la soirée casino et l'ouverture des jeux sont annoncés par le maître de 
cérémonie. 

Nos croupiers expliquent aux invités les règles des jeux . Celles ci étant accessibles à tous que 
vous soyez experts ou novices. 

La soirée casino peut commencer pour une durée de deux heures. 

A la fin des deux heures de jeux, nos croupiers comptabilisent les jetons afin de donner un 
chèque de banque pour participer à la vente aux enchères. 

Puis un commissaire priseur va faire monter les enchères sur les cadeaux de valeurs diverses 
que les invités peuvent acheter grâce à leurs gains obtenus lors de la soirée casino . 

Plusieurs kits de cadeaux peuvent vous être proposés

Tarif sur devis 

Soirée au Casino Beach Events

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Soirée Cabaret au Moulin Rouge

Description : 

Lumières, musique : en scène !

A la tombée de la nuit, suivez votre hôte maître d’hôtel en passant par la petite porte
du balcon VIP (il vous évitera la file d’attente…)

Perchés sur un balcon privé (24 places seulement), soyez des nôtres pour partager
une soirée dans l’esprit effervescent de la fête parisienne.

Au programme : bulles de champagne prestige, macarons en folie, plumes
flamboyantes et… vous.

A 21h, sous les ailes du Moulin Rouge, la grande revue Féerie vous fera tourner la tête.

N’oubliez pas votre cadeau du Moulin Rouge en partant !

Tarif sur devis

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Description :

Privatisation du bus avec toit entièrement en verre, pouvant accueillir jusqu’à 38
couverts.

Agréable moyen de découvrir la cuisine et les vins de notre belle capitale tout en
visitant les plus beaux monuments de Paris (Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Concorde, …)

La prestation comprend la privatisation du bus pendant environ 3h : il vous sera servi
un repas gustatif avec accords, champagne, vins et un met raffiné.

Nous pouvons imaginer, à la suite de cette promenade gustative à bord du
Bustronome, une soirée dans un endroit UP parisien ou un spectacle du type Moulin
Rouge…

Tarif sur devis

Le Bustronome

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Visite guidée du Stade de France 

Description : 

Laissez-vous guider dans les coulisses d’un lieu mythique : le Stade de 
France.

Un lieu où des milliers de personnes viennent voir s’affronter leurs 
idoles de foot.

Marchez sur les traces des héros du sport et laissez-vous séduire par 
la magie des lieux encore empreints d’émotion après le retour de nos 
Champions après la Victoire de la Coupe du Monde 2018 ! 

Entrez dans l’univers des joueurs avec la visite des vestiaires, du tunnel 
menant au terrain, des loges privées…

Tarif sur Devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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AfterWork à L’HIPPODROME de Paris 

Description : 

L’ AfterWork à l’Hippodrome de Paris est possible !

Profitez d’un cocktail gratuit, de bières et même des conseils de turfistes pour un
spectacle de folie !

La convivialité et l’atmosphère du monde équin sera au rendez-vous. Entre deux
courses de chevaux de 19h à 23h, il est possible de visiter les écuries, et même
de s'initier aux paris hippiques pour les novices

• Toute la soirée, on regarde des chevaux s'élancer sur la piste, et partir au
galop dans 7 courses depuis la terrasse panoramique, en intérieur donc à
l'abri de la pluie et du vent.

• Diner au restaurant : « Le Panoramique »

20 à 40 personnes

Tarif sur devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Privatisation du Musée des Arts Forains

La location de la salle comprend :

• L’accès à l’espace Musée des Arts Forains

• Le forfait « toutes attractions » en alternance avec 8 comédiens-animateurs 
et un numéro aérien, 3 manèges, stand de billards, course de garçons de 
café, jeux de massacre et tirs, 2 fonds de photo, orgue Hooguyze

• Le divers locatif (assurance, chauffage, assistance sécurité…)

Proposition d’animation : 

• William WATT, magicien et mentaliste 

• Trio de Jazz « New Orléans » : un trio de musiciens Jazz qui joue tout au long 
de la soirée et créé une réelle ambiance. 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Restaurant Le Coco de Mer

Description : 

Un concept unique à Paris ! Une plage, des palmiers, des cocktails paradisiaques et
surtout une cuisine qui fait voyager…

Ce restaurant propose des mets exotiques dans un cadre original : boiseries, sable
au sol, esprit des îles...

Une ambiance « vacances » sera présente dans ce restaurant Seychellois…

Lieu : Paris

Tarif sur devis 

Soirée Insolite 01.34.24.29.00
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Proposition de 
séminaires
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Thalasso Luxueuse à la Montagne

Description : 

Deux jours, tout compris, à la Montagne : pour profitez et découvrir de nouveaux 
horizons.

• Train selon lieux de départ, 
• Hôtel & spa de luxe,
• Forfait de ski et location de l’équipement
• Restaurants et soirées pendant tout le séjour 

Exemples d’Hôtels : 

Flocons de Sel à Megève*****
Chabichou à Courchevel ****

Tarif sur devis

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Séminaire Challenge Radeaux 

Description :
Situé à la Plagne 1800, le Chalet-Hôtel Le Cocoon**** et son restaurant la Table
du Cocoon, vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et un décor
soigné. Bois, pierres, charpente traditionnelle et feu de cheminée vous
plongent dans l’esprit montagnard.

Les + :
• Sauna et Jacuzzi extérieur vue sur le Mont Blanc.
• Restaurant à ambiance baroque et intimiste

Activités extérieurs :
Sur la plage, de nombreux défis vous attendent pour récupérer le maximum
d’outils et le matériel nécessaires à la construction de votre radeau.
Puis viendra le moment fatidique de la mise à l’eau : se déplaçant sur leurs
embarcations de fortune, les équipes s’affronteront lors d’un challenge
aquatique qui révélera les radeaux les plus efficaces.

A partir de 10 personnes, une demi- journée
Lieu : Savoie

Tarifs : sur devis et selon saison

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Séminaire dans le Domaine des Ormes

Séminaire dans un lieu atypique :

Chaque salle  de réunion est équipée de :

• 1 paperboard
• 1 fontaine à eau
• 1 machine à expresso
• des blocs papier et crayons sur table
• l'accès wifi
• 1 vidéoprojecteur

• Hébergement insolites en bois tout équipé certain sont perché de 4 m à 20 m  

• Diverses activités proposés (escape game, Trimaran, RandoRaid, chasse au trésor, les 
experts…) 

Lieu : Entre le Mont st Michel et St Malo

Tarif sur devis 

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00



FACTOCOM EVENT ®

Circuit du Mont St Michel

Description :

Situé au cœur de la cité médiévale du Mont Saint-Michel, l’hôtel de charme 3 étoiles « Les Terrasses
Poulard » vous invite à plonger dans l’histoire du Mont.

Vous séjournerez au sein d’une belle demeure historique à la décoration personnalisée empreinte du
charme et du caractère qui font toute l’authenticité de la Merveille de l’Occident.

L’hôtel vous propose 29 chambres avec vue panoramique sur la mer et la baie du Mont Saint-Michel ou
donnant sur les petites ruelles de la cité médiévale.

Sortie Découverte des sables mouvants Départ du Mont Saint Michel

Une petite marche dans la baie pour découvrir un mythe "les sables mouvants".

Le guide vous expliquera le phénomène des sables mouvants et vous emmènera en toute sécurité
marcher et vous amuser dessus.

Cette balade ludique ravira grands et petits.

Tarifs sur devis

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Domaine de Fremigny

Description : 

Salle de réunion dans le Domaine de Fremigny : un cadre agréable pour 
travailler sereinement.

• Salon privatif pour le déjeuner et le dîner OU terrasse.

• Accès à l’Espace extérieur.

• Accès à « L’Espace Lounge » pour les petits déjeuners.

• Accès au restaurant « Le Domaine » pour les déjeuners.Salon
« Montholon » pour le dîner (espace privatisé).

• Accès aux chambre du Domaine (chambre single).

• Accès à tous les équipements du Domaine (bar, tennis, parcours
de santé, salle de fitness, billard, baby-foot…).

• Accès au WiFi et au parking gratuitement.

• Animations avec une coach sur le thème de la créativité

À partir de 20 personnes 

Tarif sur devis

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Séminaire à l’Abbaye de Talloires à Annecy 

Activités au sein de l’Hôtel : 
• centre esthétique
• jacuzzi, sauna
• ponton privé, bateau
• VTT, tennis, golf
• sports nautiques
• À proximité : ski, parapente, randonnées.

à 45 minutes de Genève et 1h30 de Lyon

Tarif sur devis 

Dans une bâtisse où authenticité et décor moderne confèrent une atmosphère
exclusive, face au lac d'Annecy, dans un cadre de rêve...

Nous nous portons garants du succès de vos évènements.

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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À 8 minutes à pied de l'Hippodrome du Touquet, cet hôtel original est situé à 1,2 km du Casino et à
1,8 km de la plage du Touquet.

Venez vivre une expérience unique à l’hôtel Le Grand Hôtel Le Touquet 4 étoiles, au cœur de la Côte
d’Opale. Cet établissement de charme aux prestations haut de gamme est une véritable galerie
d’art contemporaine : chaque pièce possède sa décoration propre et abrite des œuvres
contemporaines signées par des artistes talentueux.
• Places de parking comprises/ Piscine sauna et spa / Location de vélo

Le Grand Hôtel Le Touquet

Activité proposé : Char à voiles

Séance de découverte pour 20 personnes avec encadrement.
Seul le chef de base peut prendre la décision d’annuler la séance
en fonction de la force du vent (trop ou pas assez).

Elle peut être prise à la dernière minute.

Autres activités possible :
• Visite
• Rallye-Charade
• Visites guidées en Segway ou vélo
• Challenge tirs et jeux régionaux
• …

Tarif sur devis 

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Hôtel La Chaumière 
Description :

Idéalement situé sur la Côte Normande, entre Honfleur et Deauville dans le Calvados, La
Chaumière ouvre de larges horizons.

Les belles échappées entre mer et campagne ne manquent pas et les activités sur place, à
l’hôtel non plus.

Nous vous offrons la possibilité d’un cadre de travail exceptionnel pour une journée d’études, vos
réunions d’affaires et tant d’autres : pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes.

Notre salle vous offrira une belle vue mer, et vue prairie.

Notre accès direct pour une balade sur la plage vous permettra de vous détendre durant vos
pauses.

Nous mettons à votre disposition tout au long de vos journées de travail :

- Vidéoprojecteur

- Paperboard

- Wifi

Lieu : Honfleur 

Tarif sur devis

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00



FACTOCOM EVENT ®

Nuit insolite dans les Bulles

Description : 

Le Caribou Aventures est l’endroit pour passer un séjour insolite dans un
cadre 100% naturel !
Les bulles « Into the Wild » sont entre 2 et 3 mètres de hauteur.

Profitez d’une vue panoramique à 180° pour faire une pause dans votre
bulle, loin de la modernité, le temps d’un séjour apaisant.

A votre disposition:
• Table de jardin pour manger ainsi qu’une box pour ranger vos 

affaires.
• Des toilettes sèches sont disponibles à proximité des bulles.
• Restauration sur place 
• Petit déjeuner inclus 
• Piscine, sauna,
• Accès aventure 

Lieu : Noisy-Sur-Ecole  (77)

Tarif sur devis 

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Hôtel Saint James Albany Paris Spa 

Description : 

En plein cœur de la Capitale, l’Hôtel St James vous offre un cadre de travail incroyable tout en étant
en face des Tuileries.

Entre deux réunions, vous pouvez visiter le Louvre, le Musée d’Orsay ou même profiter des jardins
des Tuileries.

Une piscine et un spa sont aussi à votre disposition.

• Mise à disposition d'une salle plénière équipée d’un écran, paperboard, blocs notes, stylos et eaux 
minérales

• Pause le matin : comprenant thé, café, eau minérale, jus de fruits, mini- viennoiseries

• Déjeuner : Menu comprenant 3 plats, vin et café inclus (choix commun pour l’ensemble des 
convives) 

• Pause l’après-midi : comprenant thé, café, eau minérale, jus de fruits et les gourmandises du 
Chef

• Wifi inclus
• Une pause à thème peut être envisagée sur demande

Tarif sur devis 

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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Hôtel Le Louis**** de Versailles 

Description :

Installé dans un majestueux bâtiment, cet hôtel sophistiqué se trouve à une dizaine de minutes, à
pied, du Château de Versailles et à 20 km du centre de Paris.

Il met à disposition une salle de musculation, un sauna et un hammam mais également des salles
de réunion, de conférences et des espaces pouvant être privatisés.

Entre deux réunions, vous pouvez visiter le Château du Roi Soleil, à pied, en Segway ou même faire
un tour aux Ecuries du Roi.

Lieu : Versailles 

Tarif sur devis

Proposition de séminaires 01.34.24.29.00
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scénarisation

de vos bureaux
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Montage et démontage de décors 

sur mesure de vos bureaux

Description :

Nos équipes s’occupent de l’installation et du démontage de votre
décoration thématique de votre espace bureaux et/ou locaux
commerciaux.

Nous disposons d’un grand choix de décoration qui sera s’adapter à
vos recommandations.

Nous intervenons y compris le soir après les heures de bureaux afin
de garantir la surprise des vos collaborateurs et de vos clients.

Créez une ambiance, contactez-nous !

Sur la région Ile-de-France uniquement

Tarif sur devis

Décoration de Noël 01.34.24.29.00
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Montage et démontage de décors 

sur mesure de vos bureaux

Description :

Nos équipes s’occupent de l’installation et du démontage de votre
décoration thématique de votre espace bureaux et/ou locaux
commerciaux.

Nous disposons d’un grand choix de décoration qui sera s’adapter à
vos recommandations.

Nous intervenons y compris le soir après les heures de bureaux afin de
garantir la surprise des vos collaborateurs et de vos clients.

Créez une ambiance, contactez-nous !

Sur la région Ile-de-France uniquement

Tarif sur devis

01.34.24.29.00
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Partagez vos projets

François GOTCHAC
Directeur
f.gotchac@factocom.fr

Tél. +33 (0)1 39 24 29 00
contact@factocom.fr

10 rue André Chénier
78000 Versailles 

Communication 360° https://www.factocom.fr
Relations Presse : https://www.rp.factocom.fr
Digitale https://www.factosite.fr

Venez nous en parler

Nos sites dédiés Restons connectés

G+ https://plus.google.com/+FACTOCOM 
FB https://www.facebook.com/agence.factocom/
In  https://www.linkedin.com/in/factocom/
Insta https://www.instagram.com/facto_com/

Nous nous portons garants du succès de vos évènements !
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