
Vos locations de salles
à Fontdouce
Olympiades

20 personnes minimum 3 activités minimum à choisir par équipe

Abbaye de Fontdouce 
17770 Saint Bris des Bois 

06.81.01.31.63
t.boutinet@fontdouce.com

Détails des activités

Accrobranche 
Jeu d’adresse et/ou de mémoire à ef-
fectuer sur les parcours en hauteur.

Activité tyrolienne 
Au cours d’une descente en tyro-
lienne géante, un ou plusieurs membres 
de chaque équipe doivent faire 
preuve d’adresse pour atteindre une 
cible  au sol avec un palet en bois.

Laser game outdoor 

Affrontez-vous en équipe sur différents scé-
narios et remportez le maximum de points.



Activité casse-tête 
Les équipes s’affrontent sur un jeu de mémo-
risation et de réflexion en un temps donné.
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Enquête sur les mystères de Fontdouce 
Un parcours ponctué d’énigmes doit être ef-
fectué par chaque équipe pour décou-
vrir le meurtrier du dernier des Templiers.

Rallye photos 
Chaque équipe dispose d’un livret 
contenant 15 photos de différents es-
paces de l’abbaye. Le but est de retrou-
ver ces espaces en un temps donné.
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TARIFS  

Durée Activités 
Accrobranche

Activité tyrolienne 

 Laser game 

Tarifs HT/pers

5,5 €

6,4 € 30 minutes 

7,3 €
Enquête les mystères  

de Fontdouce 

Activité casse tête

Rallye photo 

20 minutes

20 minutes

1 heure 

45 minutes

45 minutes

6,4 €

5,8 €  la 1ère partie/
5 €  les suivantes

5,5 €
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Les participants doivent donc se répartir en équipes. 
Un minimum de 3 activités doit être choisi (une activité pouvant être effectuée par 

un ou plusieurs membres de l’équipe) . 

Les activités permettent d’accumuler des points. L’équipe ayant comptabilisé le 
plus de points se verra remettre un lot. 

Les activités peuvent également être personnalisées en fonction de vos demandes.
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter.


