Château de Pourtalès
STRASBOURG

www.interactionpark.com

Choisir Interaction Park, c’est la garantie :
De bénéﬁcier d’un espace idéal et insolite proche du
centre ville de Strasbourg (10 min en car – parking) pour
un concept d’activités extérieures ou intérieures. Vous y
trouverez une atmosphère exclusive et romantique, idéale
pour une expérience captivante.
De réaliser des projets renforçant la cohésion d’équipe
de toute taille (10 à +/-200 personnes) autour d’activités
ludiques et sportives de pleine nature.
D’être entouré d’une équipe de professionnels multilingues
du tourisme d’affaires et de.moniteurs brevetés pour la
conception et la réalisation de vos projets sur mesure.

Après votre réunion de travail, offrez à vos
collaborateurs un moment privilégié à Strasbourg
grâce à Interaction Park.
Interaction Park vous propose le cadre unique
et prestigieux du parc privatif du Château de
Pourtalès, situé dans un véritable écrin de
verdure, pour vos activités team building,
sportives ou ludiques de pleine nature…

Nous organiserons vos team building à la carte où se mêleront
aventure et action, que vous nous laissiez carte blanche ou
que vous sachiez précisément ce que vous voulez.
Nous vous laissons la possibilité de composer vous-même
votre demi- journée d’activités par un ensemble de modules
sportifs et ludiques créés spécialement pour le site.

Quelques exemples
d’activités de pleine nature :
Olympiade
Nos possibilités
de restauration
sur place :

Team building
Canoé
Géocaching : course
d’orientation avec GPS

• Barbecue autour
d’un feu de camp

Chasse aux trésors

• Barbecue dans
la cour intérieure
du château

Beach Volley

• Cocktail ou dîner
dans un salon du
Château
• Tarte ﬂambée au
feu de bois
• Winstub dans le
parc du château

VTT
Jeu de l’oie géant
Tir à l’arc
Randonnée pédestre
Camp de tipi
Possibilités d’activités
intérieures
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Destination SAS
Château de Pourtalès
161, rue Mélanie
67000 STRASBOURG
France
Tel : +33 (0) 3 88 60 70 70
Fax : +33 (0) 3 88 61 93 32
info@interactionpark.com
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