
Suivez-nous sur

www.touroparc.com

Ils nous ont fait confiance

TOUROPARC 
400 rue du parc 

71570 Romanèche-Thorins

Contact : Laure Maselli
communication@touroparc.com

Tél.03.85.35.25.13

A 30 MIN AU NORD DE LYON
A6 sortie Belleville sur Saône par le sud 

A6 sortie Mâcon Sud par le nord

Business
Offrez un

MOMENT UNIQUE

à vos collaborateurs !

SÉMINAIRES

TEAM BUILDING

CONVENTIONS ANNUELLES

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

SOIRÉES COCKTAILS

ARBRES DE NOËL

PRIVATISATION

BILLETS CE

MÂCON

Villefranche-sur-Saône

Bourg-en-bresse

LYON



POURQUOI CHOISIR TOUROPARC ?

Un site proche de votre entreprise et facile d’accès (le parc est situé le long de l’A6)
•

Plusieurs espaces réceptifs dédiés à votre événement
•

Des rencontres avec des animaux surprenants
•

Une équipe qui vous accompagne tout au long de votre parcours
•

Une organisation sur mesure
•

Un véritable terrain de jeu pour votre entreprise

UNE QUESTION SPÉCIFIQUE
OU DES OBJECTIFS 
PARTICULIERS ?

Nous sommes à votre écoute pour répondre 
à toutes vos demandes.

Parce que chaque projet d’entreprise est 
unique, nous prenons soin de l’étudier avec 
vous et de personnaliser notre proposition, 
pour des événements sur mesure.

Nous nous engageons à vous accompagner 
tout au long de votre événement pour en 
faire une véritable réussite.

Nos services pour vos
événements d’entreprise

JOURNÉE SÉMINAIRE
Réservez votre journée et offrez un moment unique 
à vos collaborateurs dans un cadre original. Pensez 
également à la privatisation du parc !

EXEMPLE DE FORMULE :
Accueil de votre groupe  / matinée de réunion / déjeuner 
dans un espace réservé / après-midi libre sur le parc ou 
rencontre avec des animaux surprenants.

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE
Réservez votre journée et/ou soirée privatisée au 
coeur du parc rien que pour votre entreprise. 
Rassemblez vos collaborateurs autour d’un cocktail 
dînatoire ou d’un repas dans notre restaurant avec 
vue sur la serre tropicale ! Ambiance conviviale et 
professionnelle garantie.

EXEMPLE DE FORMULE :
Accueil personnalisé / privatisation de l’espace d’accueil 
et/ou des attractions et/ou rencontre avec des animaux 
étonnants / cocktail / repas / visite nocturne.

animaux
700

espèces
 différentes

140

hectares
12

TEAM BUILDING
Touroparc vous accompagne dans une journée 
dédiée à la cohésion de vos équipes. Après une 
matinée studieuse et un déjeuner convivial, relevez 
différents défis sur le parc encadrés par nos coachs. 
Esprit d’équipe, cohésion de groupe et détermina-
tion seront nécessaires.

EXEMPLE DE FORMULE :
Accueil de votre groupe / matinée réunion / déjeuner 
dans un espace réservé / après-midi team building / 
debriefing.

Touroparc, un lieu exceptionnel au coeur de la Bourgogne ! 

Pour tous les événements de votre entreprise,
Touroparc vous accueille en plein cœur d’un site atypique. 

Vos clients, partenaires ou collaborateurs vivront une expérience
inoubliable, associant travail, détente et cohésion d’équipe

au sein d'un parc animalier et de loisirs. 

Les salles sont
équipées de :


