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Château du Vivier 
Vivez une expérience unique dans un lieu d’exception 

Team building, séminaires, soirées d’entreprises … 



Château du Vivier 
A 45 km de Paris Bercy, implanté sur 7 hectares de parc, le Château du 
Vivier propose une harmonie époustouflante entre les  vestiges 
majestueux, le romantisme de ses étangs, les arbres centenaires et les 
terrasses fleuries. 
 
Notre organisation met son savoir faire à votre disposition dans le 
respect permanent de vos attentes. 
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Un événement clé en main  
et sur mesure 

3 salles de 
réception 

modulables 
 

Déjeuners, 
réunions, 

soirées, diners 
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7 hectares de 
parc 

 
 

Team building, 
incentive, 
activités 

1 traiteur de 
qualité 

 
 

Cocktail, repas, 
buffet 

2 agences 
événementielles  

 
 

Activités indoor 
et outdoor 



Nos offres OUTDOOR 

Olympiades 

Objectif: mettre en 
avant les valeurs 
fortes du groupe: 
esprit d’équipe, 

réflexion et entraide 
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Chasse au trésor 
 

Objectif: replonger en 
enfance et développer 

la cohésion de 
groupe: 

communication et 
concertation 

Construction de 
radeaux  

Objectif: construire 
un radeau en vue 

d’une mini régate sur 
le plan d’eau: gestion 
des ressources et du 

temps 
 

Et beaucoup d’autres offres !!! 



Nos offres INDOOR 
Réalisables aussi en extérieur 

Murder Party 
 

Objectif: chacun est 
détective, mais 

résoudre une énigme 
est plus facile en 

équipe 
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Master Cooking 
 

Objectif: découvrir les 
astuces des chefs tout 

en vivant un 
challenge en équipe 

Trivial Pursuit Géant 
 

Objectif: redécouvrir 
ce jeu au travers 
d’une succession 
d’épreuves et de 

questions 

Et beaucoup d’autres offres !!! 



Nos offres SOIREES 

Casino 
 

Objectif: plonger dans 
l’univers mythique 
des salles de jeux 
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Karaoké 
 

Objectif: jouer, rigoler 
et chanter 

Quiz interactif 
 

Objectif: tester les 
connaissances des 

équipes de manière 
ludique 

Et beaucoup d’autres offres !!! 



Un événement, le vôtre 

Exclusivité du site 
Prestataires spécialisés pour vos animations personnalisées 

Menus adaptés à vos envies 
 

Que l’esprit d’équipe commence avec nous ! 
 
 

Contact unique au Château du Vivier:  
 

Hestia Papasian: 06 71 84 68 75 
hestia.papasian@gmail.com 
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