
Que vous soyez une entreprise  
(récompensant ses meilleurs salariés ou clients),  
un Comité d’Entreprise (organisant une sortie ludique  
pour les salariés et leur famille), nous proposons  
une organisation individualisée et parfaitement adaptée  
à vos exigences : en terme de budget tout d’abord,  
mais également en terme d’organisation, de durée d’activité,  
de niveau sportif, etc...

Le site :
Situé à 50 minutes de Paris dans un lieu unique  
et exceptionnel de 33 hectares de verdure, 
c’est aussi le domaine des meilleurs compétiteurs français.

La pratique du ski nautique et du wakeboard
Quelque soit le niveau, les skieurs sont pris en charge  
et en toute sécurité par une équipe de moniteurs performante  
et dynamique. 
Des equipements adaptés (combinaisons, gilets de sauvetage  
et skis) vous sont prétés pendant toute cette journée.

Les activités sportives :
• Le ski nautique pour commencer en bi-ski et mono-ski
• Le wakeboard
• Les cours de gym 
 
L’infrastructure : 
• La privatisation de 2 plans d’eau avec slaloms et pontons, 
• 3 bateaux avec moniteurs, dont un bateau avec barre  
   pour les débutants.

Aqu’aventure incentive :  
c’est une journée sportive pour tous,  
axé sur le ski nautique et le wakeboard.  

Pour cette journée,  
il est essentiel  de changer  
votre costume  
 par une tenue de bain. 

“
”

notre  pass ion ,  vous  donner  des  émot ions  or ig inales



Lors de cette journée,  
 vous ferez  votre propre show!  “ ”

Les programmes
Quelque soit la taille des groupes que nous  
accueillons, nous gardons à l’esprit notre marque  
de fabrique : professionnalisme, convivialité  
et disponibilité afin que chacun reparte avec  
les meilleurs souvenirs et le sentiment d’avoir partagé 
quelque chose d’unique en notre compagnie.

Nos tarifs :
Pour toute demande, nous vous ferons parvenir  
une proposition chiffrée individualisée et gratuite, 
afin que celle-ci soit la plus adaptée à vos exigences.

Aqu’aventure incentive :  
c’est l’occasion unique d’une journée  
avec vos collaborateurs ou partage et convivialité  
seront au menu de votre événement.

Nous contacter 
Téléphone :  
+ 33 1 64 31 27 59
Adresse : Aqu’aventure
Etang de la Souricière
route de Balloy - 77118 Gravon
E-mail :
info@skiaquaventure.com 
Site web 
www.skiaquaventure.com
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