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• Acorus • Adix • Agrana • Amos • Bati-Rénov •
Bernier • Bnp-Paribas • Boulanger • Brézillon • Colas •
Décathlon • Delta Airlines • Fiducial • Galis • Génétec •
Grands Moulins de Paris • Greta MTE 77 • Groupe Travel
Factory • Hilti • I.S.L. • Office de Tourisme de Marne-etGondoire • Ostéobio • Petit Bateau • Rabot Dutilleul •
Schunk • S.N.C.F. • Société Générale • Spartan Race •
Triumph Motos • Ubisoft • We Are Social, ... Merci à eux !
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Nos Atouts


Notre situation

Un site unique en Île-de-France à moins de 40 km
de Paris, à 15mn de l’Aéroport Roissy-Charles de
Gaulle ou de la gare TGV de Marne-la Vallée.
Un espace naturel protégé unique dans la
région : terrain de jeux de 500 ha niché dans une
boucle de la Marne avec ses 12 lacs aux eaux
transparentes, ses zones forestières, ses plages
aménagées, ...



Quelques idées !


NoS ACTIVITéS

De pleine nature : course d’orientation, disc-golf,
beach-volley, mini-golf, …
nautiques : voile, canoë-kayak, téléski nautique,
paddle, …

Nos services

Un service Traiteur dédié;
Salles ou chapiteaux équipés;
Possibilité d’animation musicale;
Privatisation d’espaces.


 UNE équipe À VOTRE ÉCOUTE
Un unique interlocuteur du projet à la réalisation;
Du sur-mesure pour votre demande et une équipe
de professionnels des sports de pleine nature
entièrement à votre disposition pour la mise en
place et l’animation de votre événement.

Nos EXCLUSIVITÉS

Jabann-Tha : de l’aventure pour permettre
cohésion, entraide, prises de décision et atteindre le
but ultime !
APÉRITIF SUR LE LAC : un beau moment de partage
pour se découvrir ou mieux se connaître, ...
PRIVATISATION DE LA PLAGE

