TARIFS

LES PRODUITS« ENTREPRISES »
D’ACCROBAOBAB
groupes, comités d’entreprise, séminaires, clubs etc

A/Les produits à sensation tendance récréatifs:
1 - "les Mamelles" : parcours « fouta djallon » dans les
arbres + escalade sur baobab + privatisation du groupe +1 drink
Tarif : 15 000 fcfa ht /pers

2 - Dindéfélo : parcours dans les arbres + escalade sur
baobab + baobab tyrolienne + privatisation du groupe + 1 drink
( la baobab tyrolienne est une tyrolienne sur 2 câbles et double poulie
partant de 24 mètres de haut et arrivant au sol 315 mètres plus loin.
C'est la plus grande tyrolienne au monde entre deux arbres,
sensation assurée pour tous publics)
Tarifs : 20 000 fcfa ht/ par pers

B/Les produits tendance "construction d'équipe
et motivations" "team building et incentive".
- Expérimenter l'esprit d'équipe à travers des ateliers.
- Développer l'esprit d'initiative, de leadership, l'entraide et la
coopération, la confiance et la motivation collective.
- unir des compétences et les organiser pour atteindre ses
objectifs : réfléchir, conceptualiser, etablir une stratégie puis
réaliser ensemble.
- Offrir aux participants l'occasion de repousser leurs limites en
toute sécurité.
- Un programme ludique et original au milieu des baobabs.
Les ateliers sont pratiqués par équipes pré constituées , chaque
équipe a sa feuille de route et marque des points sur chacun des
ateliers selon la performance ;Tous les concurrents passent sur
chaque ateliers. A l'issu de la journée ( ou demie journée) un
classement est remis avec remise de trophées.
Il est aussi possible de l'aborder sous forme non compétitive et
entièrement récréative, sans système de points. pour les team

building une bouteille d'eau minérale 1.5l fraiche est offerte à chaque
concurrent.

3 - Team building " Mont assirik"
- Les 6 ateliers : Basket trampo; les câbles écartés, le puits (ou la
barre haute) le ski mille pattes, la porte du ciel et le trapèze,
l'escalade sur baobab.
- La baobab tyrolienne.
Tarif : 25 000 fcfa ht /pers

4 - Team Building " Fouta Djalon" :

90% des entreprises
choisissent ce produit alliant construction d’équipe, convivialité et
détente.

- Les 6 ateliers : la confiance; les câbles écartés, le puits (ou la
barre haute) le ski mille pattes, la porte du ciel et le trapèze,
l'escalade sur baobab, basket trampo, la tour infernale, , la tour
infernale, le relais de la boule, le plongeoir à bascule les ateliers
cognitifs.
.
- Parcours aventure dans les baobabs
Tarif : 35 000 fcfa ht/ pers
30 000 Fcfa ht /pers au delà de 30 pax

Fouta Djalon Light : 4 ateliers + parcours niveau 1
Tarif : 20 000 fcfaht/pers

5 - Team building « l’ ATLAS»:
Vous voulez développer l’autonomie, la prise de décision, la
responsabilisation, la gestion du facteur risque et le
dépassement de soi. parcours “kiliman’tyro + escalade” (maxi 30 pers en
autonomie contrôlée)

- Le kiliman’tyro : Faites en autonomie et en groupe un parcours
en hauteur composé de 18 ateliers dont 14 tyroliennes. le technicien
de parcours est au sol. Vous serez équipés pour votre sécurité des
nouvelles doubles longes intelligentes « CLIC IT ».
- L’escalade sur baobab : faites une activité escalade en groupe
ou vous allez grimper et vous assurer entre vous sous le contrôle et
la vigilance des animateurs
Tarif : 25 000 fcfa ht/ pers

6 – ’Nouveau’ :« Mon accrobaobab » groupes de 50

à 300

pax

A la carte et selon les envies de chacun, déambulez d’un atelier à
l’autre a votre guise.
51 à 80 pax formule 3 options: 1 parcours raccourcis dans les
baobabs, 2 escalade sur baobab, 3 baobab tyrolienne,
Tarif : 12 000 fcfa ht /pers
51 à 80 pax formule 4 options: 1 parcours raccourcis dans les
baobabs, 2 escalade sur baobab, 3 baobab tyrolienne, 4 parcours
kiliman’tyro
Tarif : 14 000 fcfa ht /pers
80 pax et plus formule 5 options : 1 parcours raccourcis dans les
baobabs, 2 escalade sur baobab, 3 baobab tyrolienne, 4 parcours
kiliman’tyro, 5 tir a l’arc
Tarif pour 80 à 100 pax: 15 000 fcfa ht/ pers
Tarif pour 100 à 200 pax et plus : 14 000 fcfa ht/ pers
Tarif pour 200 à 300 pax: 12 000 fcfa ht/ pers

7 – Olympiades du baobab : team building par equipe
pour groupe de plus de 50 et timing réduit
10 ateliers au choix parmi :















la confiance;
les câbles écartés,
le puits
la barre haute
le ski mille pattes,
la porte du ciel et le trapèze,
l'escalade sur baobab,
le tir à l’arc
tour infernale
basket trampo
passe boule
le plongeoir a bascule
la spirale infernale
relais freesbee

Constitution des équipes de x pers qui vont se rencontrer dans les
ateliers ci dessus avec un système de point donnant un classement
final des équipes, en fin de journée et remise de trophées ; Les
équipes vont d’ateliers en ateliers ou se trouvent les animateurs.
- 2 pers de chaque équipe font l’atelier à l’exception du « ski mille
pattes » , du « puits » et du « basket trampo » pour lesquels
toute l’équipe fait l’atelier
Tarif : 15 000 fcfa ht /pers pour forfait 5 ateliers
1500 fcfa ht/pers par atelier supplémentaire.

8 - le sur mesure
En condition particulières nous vous proposons de construire votre
team building en fonction de vos objectifs et contraintes.
Ce dernier fera l’objet d’une étude technique et financière
individualisée.

