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Tépacap! Savenay, plus de 10 ans d’expérience pour vous proposer 

un événement qui vous ressemble. 

« ludique, original, personnalisé » 

Salle de réunion et de réception originale et toute équipée, de 

nombreuses formules de repas et de cocktail, une solution 

d’hébergement insolite sans oublier un parc de loisirs pour des activités 

naturelles qui plairont à tous. 

Tout est réfléchi pour vous garantir un événement ludique, original et 

personnalisé : tous les produits présentés peuvent être associés dans le 

cadre d’une journée ou d’un week-end à coup sûr unique ! 

 

Choisir Tépacap! c’est la garantie : 
- D’équipements optimums : parkings gratuits, aires de pique-nique spécifiques 

(ombragées, couvertes), salle de réunion jusqu’à 150 personnes (vidéo projecteur, 

paperboard …)… 

- D’un accueil adapté : vous serez pris en charge dès votre arrivée, conseillés et 

guidés jusqu’à votre départ. 

- De prestations adaptées à la demande avec des formules repas, des forfaits 

jeux ainsi que de l’hébergement pour les groupes. 

- D’un équilibre entre sécurité maximum et convivialité, dans un large choix 

d’activités pour tous publics. 

- D’une journée, un séjour inoubliable 

Le catalogue des prestations 
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Loin des salles des fêtes austères,  
misez sur l’atypique pour surprendre vos convives ! 

 

� 2 tipis géants privatifs 

une terrasse en bois de 450 m² avec vue imprenable sur le lac 

� Tipis modulables et associables  

un espace de 53m² à environ 150m² 

� Capacité max. 150 personnes assises à table  

et plus pour une soirée dansante ou un cocktail 

� Tipis équipés 

tables, bancs, chaises, jeu de lumières et chauffages gaz 

� En option : sonorisation, micro, vidéoprojecteur. 

 

Avec ou sans activités, venez profiter d’un cadre naturel 
agréable, vous serez charmé ! 

 

Notre prestataire traiteur vous propose de nombreuses formules de repas, 

adaptées à toute les occasions (pour plus d’informations, référez-vous à la 

rubrique « restauration »).  

 

Envie d’une soirée insolite en forêt? 

Votre soirée sera électrisée par nos jeux de lumières sous lesquels vous 

pourrez danser sur les rythmes endiablés transmis par notre sonorisation. 

Pour éviter de prendre le volant après votre soirée, pensez à notre Camp Tipis 

situé à deux pas du parc Tépacap!  

 

Pour un séjour atypique : 

Après votre soirée, vous voulez rester dans le thème insolite, vous souhaitez 

inviter des amis à passer une nuit inoubliable ou tout simplement vous 

ressourcer en famille, notre Camp Tipis est là pour vous ! (pour plus 

d’informations, référez-vous à la rubrique « tipis de couchage »).

Tipis de réception 

Cocktail - déjeuner - dîner - soirée dansante - spectacle thématique - soirée jeux... 

sous tipis au bord du lac de Savenay, ça vous branche ? 

Idée tarif 

Location pour un déjeuner ou une réunion pour 20 - 25 pers., à partir de 150€ 



 
Présentation Réception Hébergement Restauration Activités Partenaires 

   

 

Vous profiterez d’un cadre calme et verdoyant  

tout en savourant le charme d’une nuit sous tipis ! 

 

 

Pour une nuit insolite entre amis ou en famille, choisissez 

les Tipis Tépacap! 
 

 

� Le camp tipis Tépacap! est situé sur le camping** du lac de Savenay 

à deux pas du Parc Tépacap! 

� 2 camps de 25 couchages maxi chacun 

� 5 tipis, sol planché et équipés de matelas 

de 4 à 8 couchages par tipi  

� 2 tentes "prospecteur"  

jusqu’à 7 couchages chacune 

entièrement équipées : réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson, 

ustensiles de cuisine, électricité. 

 

 
 

Fêtez vos évènements au Camp Tipis Tépacap! 
 

 

 

Week-ends, enterrements de vie de célibataire, anniversaires...  

Optez pour la location d’une tente "prospecteur" comme point logistique et de 

un à plusieurs tipis, pour le reste du groupe. 

 

Le Camp Tipi Tépacap! vous accueille de mai à septembre pour une ou 

plusieurs nuits insolites. 

Tipis de couchage 

Idée tarif 

1 nuit, à partir de  16€/pers. 
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Café d’accueil, apéritif, collation ou repas sur place, nous nous chargeons de tout ! 

 

 

 

Que pensez-vous d’une prestation clé en main ?  

Venez l’esprit léger, nous sommes là pour vous. 
 

Notre partenaire traiteur, depuis de nombreuses années, veille à vous offrir des 

formules variées toujours de qualité. 

Son personnel, agréable et professionnel saura se mettre à votre disposition. 

 

Que diriez-vous d’un large choix de repas,  

pour un moment en toute convivialité ? 

 
� Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, cocktail, apéritif, collation… 
 

� Partenaire traiteur reconnu. 
 

� De 20 à plus de 150 personnes. 
 

� Différentes formules repas adaptées à toutes vos occasions. 
Du buffet froid au méchoui, en passant par un cocktail dînatoire ou un repas sur le thème du 

western, élaborons votre réception personnalisée. 
 

� Menus (entrées - plat - desserts) à partir de 13 € par personne, dans un cadre 

agréable et atypique. 
 

� Sous les tipis géants de réception ou dans l’aire de pique-nique abritée 
 

 

A savoir également : 

 « Les Reflets du Lac », l’hôtel restaurant voisin du parc Tépacap! Savenay, 

peut accueillir les groupes de 10 à 50 personnes en salle ou sous barnum. 

 

 

Nous sommes à votre écoute pour imaginer ensemble votre 

évènement sur mesure.

Restauration 

Idée tarif 

Buffet froid (entrée - plat - dessert - boissons), à partir de  16,50€/pers. 

Buffet chaud (paëlla - fromage - dessert - boissons), à partir de 17€/pers. 
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Idée tarif 

3 à 6 ans, à partir de 8€/pers. 

Idée tarif 

Adulte, à partir de 20€/pers. 

Idée tarif 

Forfait, à partir de 200€/groupe 

   

Tépacap! un parc de loisirs pour toutes les générations, pour toutes les occasions ! 

Défiez-vous sur tous les fronts, du sol jusqu’aux airs ! 
Depuis 2003, Tépacap! Savenay-lac a pour objectif de vous divertir par la pratique d’activités de pleine nature. 

Un univers de jeux variés pour vous proposer des activités pour tous les âges, à partir de 3 ans et pour toutes les occasions ! 

A Tépacap! Savenay, il y en a pour tout le monde ! 
 

Monde des pitchouns’ : 3 à 6 ans 
Le monde des Pitchouns’ ou le terrain de jeu des tout-petits. Sauter, grimper, courir, 
glisser et rire dans un espace adapté et entièrement dédié.  
 
 

 

Parcours acrobatiques en hauteur : dès 7 ans 
Le principe des parcours acrobatiques en hauteur est d’évoluer d’arbre en arbre, 
par le biais d’agrès sollicitant la réflexion, la motricité et l’équilibre. 
 

 

 

Paintball : dès 8 ans 
Le paintball est un sport de tir utilisant des lanceurs qui propulsent des billes de 
peinture.  
 
 

 

Tir à l’arc : dès 8 ans 
Le tir à l'arc est un sport de précision dans lequel les participants tentent d'envoyer 
leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. 
 
 

 

Jeux au sol : dès 7 ans 
Dispersés sur tout le parc, Tépacap! Savenay vous propose une douzaine de jeux 
d’adresse au sol accessibles à tous.  
 
 

 

Parcours d’orientation : dès 8 ans 
Une petite marche ludique en développant ses connaissances générales et en 
découvrant les abords du lac. 
 
 

 

Jeux en bois :  dès 8 ans 
Une douzaine de jeux géants de table pour de  longues  heures de défis et de fous 
rires! 

Parc de loisirs 

Idée tarif 

Forfait, à partir de 22€/pers. 

Idée tarif 

A partir de 5€/pers. 

Idée tarif 

A partir de 7€/pers. 

Idée tarif 

Forfait, à partir de 250€/groupe 
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Pour des prestations réussies et entièrement personnalisées,  

Tépacap! Savenay s’associe avec plusieurs prestataires  

reconnus dans le milieu de l’événementiel. 

 

 

 

Espace Quilly Loisirs mécaniques 
Notre partenaire de sensations motorisées. Espace Quilly est une base de loisirs 
accueillant les groupes de particuliers et d’entreprises et spécialisée depuis près de 20 
ans dans les loisirs mécaniques et motorisés. 
Grâce à lui, nous pouvons proposer une randonnée en Quad ou un circuit en 
« Segway ®». 
 

C’Gonflé Loisirs Location de matériel ludique 
C’gonflé Loisirs est spécialisé dans le divertissement à travers la location de jeux et 
structures gonflables d'animation. Ses jeux et structures gonflables vous feront passer 
des moments drôles et inoubliables. Du château gonflable au baby-foot humain en 
passant par les costumes de sumo, laissez-vous tenter, c’est vraiment gonflé !! 
 

 

Méhari Loire Océan Rallye en Citroën Méhari 
Au volant de votre Méhari, par équipe de 4 personnes, vous partirez après un 
briefing (conseils de conduite et sécurité) à la découverte du patrimoine historique, 
culturel et économique de la région. 
Road Book et cartes en main, l’itinéraire sera jalonné d’étapes (en fonction du rallye 
méhari choisi) : énigmes à résoudre, jeux, étape gourmande, recherche de 
monuments ou lieux historiques… 

 

Didier, le fromager ambulant Conte 
Si d'aventure vous croisez un temps la route du Fromager Ambulant, vous 
voyagerez avec lui sur le fil du conte  dans l'univers fleuri des fromages. 
Dans sa singularité, en s'inventant des légendes fromagères, notre fromager 
ambulant vous fera découvrir des fromages en les mariant pour notre plus grand 
plaisir avec son terroir imaginaire. 
 

Au gré du vent Loisirs nautiques et animations 
Une agence spécialisée dans l’organisation de journées récréatives grâce à des 
activités ludiques et sportives. 
Location de canoë-kayak et animation de groupe. 
 
 
 
 

 

Nos partenaires 


