ACTIVITÉS CORPORATIVES

DUCHESNAY
SAISON 2020

ARBRASKA

10 MAI 2020 AU 25 OCTOBRE 2020

À PARTIR DE

Min. 15 pers. FORFAIT DÉCOUVERTE

29 $

Venez vivre une expérience aérienne au rythme de la nature. Les 85 jeux
entre les arbres sauront vous faire vivre des moments inoubliables en vous
offrant des panoramas saisissants ! Rabais lorsque vous êtes en hébergement.
Forfait Découverte : 2 parcours et méga-tyrolienne
Forfait Défi : 4 parcours et méga-tyrolienne
Forfait Initiation : Méga-tyrolienne

POLICE ACADÉMIE**

10

$

FORFAIT INITIATION

15 MARS 2020 AU 15 JANVIER 2021

31 MARS 2020 AU 31 MARS 2021

10 à 48 pers.

27 $

DURÉE : 1H30
Min. 10 pers.

25 $

À vos scies, prêt, partez ! Serez-vous capable de compléter toutes les épreuves
avec brio pour graduer ? À l’académie, savoir manier les godendards, corder du
bois et construire un camp en bois rond sont des aptitudes recherchées.
Déjà bûcheron dans l’âme ? Vous aurez besoin de votre équipe pour améliorer
votre expérience dans une folle course.

LES PAYS D’EN HAUT

34 $

DURÉE : 1H30 - 3H30

Suite à une série de décès inexpliqués, la force de police Duchesnay
fut démantelée et le mystère plane toujours. La sécurité publique confie
à votre équipe la mission d’élucider cette sale affaire ! Faites appel à votre
intelligence collective pour résoudre cette énigme et vivez cette expérience
unique et multi sensorielle avec vos collègues. Activité non disponible en anglais.

BÛCHERONS ACADÉMIE

Min. 15 pers. FORFAIT DÉFI

11 MAI AU 23 NOVEMBRE 2020

41 à 60 pers.

23 $

DURÉE : 1H30
Min. 15 pers.

Un jeu qui vous permet de revivre l’époque des premiers colons en participant
à une série d’épreuves digne du temps passé ! Préparez-vous à bâtir une église
et un potager. Venez mesurer votre courage aux villages voisins et empochez
la prime que l’intendant vous donnera si votre sueur versée est égale à votre
labeur rendu. Gare aux tricheries et jurons !

DUCHESNAY : UNE FORÊT À DÉCOUVRIR

27 $

41 à 60 pers.

25 $

DURÉE : 2H00

25 MAI AU 25 OCTOBRE 2020

Laissez-vous émerveiller par la beauté de la forêt de Duchesnay lors d’une
randonnée guidée en nature. Vous y découvrirez un territoire abritant plusieurs
lacs, divers aménagements forestiers et des arbres plus que centenaires.

10 à 40 pers.

23 $

DURÉE : 1H30

LES SECRETS DE LA RIVIÈRE ONTARITZI

22 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020

Pagayez en eau calme et découvrez un écosystème riche où la faune et
la flore sauront vous émerveiller. Notre guide vous fera découvrir ce milieu
humide essentiel au maintien de la qualité de l’eau. Laissez-vous enchanter
par la nature !

8 à 12 pers.

23 $

DURÉE : 1H30

LES SURVIVANTS

22 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2020

Par mégarde, votre guide touristique vous a conduit sur l’Île maudite. Le seul
moyen de vous sortir de ce pétrin : construire un radeau vous permettant
de rejoindre la civilisation. Avec l’aide ou les embûches du Fou de l’Île,
récupérez les pièces vous permettant de construire votre embarcation et
de vous évader. L’esprit d’équipe, la stratégie et le rire sont au rendez-vous !

Min. 15 pers.

27 $

41 à 60 pers.

25 $

DURÉE : 2H15

GÉOCACHE

31 MARS 2020 AU 31 MARS 2021

Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore ? Ce quiz écologique vous
entraînera dans une quête amusante à travers la forêt de Duchesnay !
Armés d’un GPS et d’une carte du secteur, vous quitterez les sentiers battus.
Votre équipe sera-t-elle à la hauteur du défi ? Venez en faire le test !

10 à 60 pers.

22 $

DURÉE : 1H30-2H00

SEGWAY EN FORÊT

1 JUIN AU 2 NOVEMBRE 2020

Duchesnay est l’un des seuls endroits au Canada où vous pouvez découvrir
la forêt à bord d’un gyropode, ce véhicule électrique aux allures futuristes, mieux
connu sous le nom de Segway. Avant de partir en forêt, vous recevrez
une formation de base pour apprivoiser l’appareil. Faites-en l’expérience
aujourd’hui en compagnie d’un guide ! Rabais lorsque vous êtes en hébergement.

FEU DE JOIE LIBRE

49

$

RÉGULIER

10 à 25 pers. INITIATION

39 $

DURÉE : 1H30

31 MARS 2020 AU 31 MARS 2021

Partagez de bons moments entre collègues près d’un feu de joie.
Détente au rendez-vous ! Profitez des sites exclusifs avec bancs et bois fournis
pour 1h30.

LES BOLIDES**

8 à 9 pers.

31 MARS 2020 AU 31 MARS 2021

Chaque équipe recevra le même lot de pièces et n’aura qu’un temps limité
pour assembler un bolide autopropulsé ! Vous aurez à trouver le principe de
fonctionnement et à établir une stratégie de montage. Suite à l’assemblage,
une période d’essais libres vous permettra de faire les ajustements nécessaires
pour remporter la course finale.

80 $

TARIF DE GROUPE

Min. 10 pers.

25 $

41 à 80 pers.

23 $

Prix par personne sauf pour les tarifs de groupe. Taxes en sus. Tous les tarifs sont sujets à changements sans préavis. **Activités intérieures.

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION
ventes-duchesnay@sepaq.com
Tél. : 418 875-2711
Sans frais : 1 866 683-2711

DURÉE : 1H30 - 2H00

