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Tout d’abord, avec famille et amis qui séjournent à La
Cimentelle organisez vos loisirs sport et nature autour
d’Avallon. Aussi, nous pouvons proposer aux entreprises
d’intégrer des activités Team building dans Le Morvan.

Activités Team building et Loisir
de pleine nature.
Tout d’abord, vous retrouvez l’eau et ses loisirs de pleine
nature, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan.
Plus précisément les lacs et Les rivières de la Cure et du
Chalaux vous offrent le plaisir des sports d’eau vive: rafting
ou canoë.
D’autre part, nous vous guiderons sur les nombreux chemins de
randonnée:
Vallée du cousin
Autour du lac des Settons
GR 213a Fontenay-Vézelay
Autour du lac de Saint-Agnan
Au travers des vignobles de Vézelay ou de Chablis
Parcours de La Grenouille pour visiter Avallon.
Par ailleurs, proche de notre hébergement, la Bourgogne vous
propose des parcours d’escalade, des balades en Cyclo, en VTT,
ou en Quad.
Aussi vous pourrez choisir d’autres loisirs tels que :
Parcours cross en buggy, paintball, ou compétition karting.
Finalement, nos partenaires vous entraînerons
en pleine
nature au cours de baptême de l’air ou de vol en Montgolfière
au dessus du Morvan ou de la Haute Bourgogne.
Enfin, ils pourront organiser une course d’orientation ou des
parcours aventures acrobatiques sur des hauteurs arborées ou
calcaires.

Pour conclure, Loisirs ou Team building,
gouttez aux
sensations fortes et consultez nos partenaires ci-dessous :

Aventure Nature – Rafting dans le Morvan

VéliBourgogne – Location de vélos le long du canal

La Maison du vélo à Auxerre – Location

Motor-System Sport mécanique à Avallon

ABLoisirs à Vézelay : Canoë, VTT, Orientation

Grotte du Champ Retard : Parcours Aventure

GR 213a entre Fontenay et Vézelay

Parc du Morvan

Deb-Avyonnair : Baptême de l’air en Autogire Avallon

Vézelay en Montgolfière avec France Montgolfière

Parcours de le Grenouille : Visite d’Avallon

Lire nos conditions de séjour

