
Infos et réservation
Office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron

Service groupe
tél : 04 71 66 95 44

bas@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Un interlocuteur dédié 
pour vous conseiller et 
réaliser tous vos projets 
selon vos contraintes et  
vos envies

Travail et cohésion : 

Un moment hors les murs 
pour redynamiser vos équipes !

le programme

**Nos restaurateurs partenaires : 
Les Balcons du Velay, Brasserie le Coe Bou, au Poty 'Neron, Food Truck Croq Odile

*A partir de 40 €/personne sur une base de 20 participants selon l’activité de l’après-midi choisie 

Ce prix comprend :
- la mise à disposition de la salle à l’espace coworking 4P3 à Monistrol
- le déjeuner avec 1/4 de vin et café
- une activité au choix parmi un panel de plus de 
15 possibilités à tarif variable selon l’activité choisie

Ce prix ne comprend pas le transport

de l’office du tourisme

JOURNÉETRAVAIL & DETENTE

JOURNÉE
TRAVAIL & DETENTE

#1 Balade accompagnée en trottinette 
électrique tout terrain 

Le bonheur de se promener sur les chemins à la découverte 
de territoires encore sauvages et préservés.. . Du parfum des 
prairies au printemps, à l'odeur de la mousse des sous-bois 
à l'automne, en passant par le patrimoine culturel local. . . 
Du plaisir a partager dans une ambiance ludique 
pour la detente et la cohesion du groupe !

Idée de menu
Mousseline de poisson « maison »

Rôti de veau avec sa garniture 
comprenant un légume et un féculent

Tarte aux fruits de saison

#2 Spectacle de rapaces au cœur de la 
forteresse médiévale de Rochebaron

Après une randonnée d’une vingtaine de minutes en 
sous-bois, découvrez un site magique véritable témoin de 
l’architecture défensive médiévale.
Au cours du spectacle, de magnifiques oiseaux de proie font 
revivre l’art ancestral de la fauconnerie, classé au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Buses, 
chouettes, aigles, hiboux, faucons viendront frôler vos têtes…
Grand frisson garanti et coup d’œil exceptionnel sur la vallée 
de la Loire !
Vos equipes en seront ravies !

Matin   
# 8 h 30 : Accueil des participants autour d’un café-
viennoiseries 

# 9h : Matinée de travail à l’espace de coworking

Salle équipée et connectée : paperboard, vidéo 
projecteur, écran, chaises et tables disposées selon 
vos souhaits.
Parking gratuit sur place 

# 12h/ 14h : Déjeuner 

Menu préparé et livré sur place par un chef local** 
partenaire de l’opération

 

Après-midi
# 14 H 30/ 17h : Activité détente au choix 

Golf sur un pitch and putt 18 trous, 
Canoë sur la Loire sauvage, 
Balade accompagnée en vélo à assistance 
électrique,  
Tir à l’arc, 
Cani rando, cani trottinette, 
Balade suitée avec un rapace, 
Stage de pâtisserie ou de cuisine avec un chef, 
etc

Nos deux coups de coeur (détaillés ci-après)
Balade accompagnée en trottinette électrique
Spectacle de rapaces au Château de Rochebaron
 

A partir de 40€

par personne*

Journée proposée en partenariat avec
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