
___
GUIDE D’ACTIVITÉS  

& 
ATELIERS / TEAM BUILDING 

___



ESCALADE SUR BLOC    BACKBONE ESCALADE     
Location d’équipement    450.534.2422 / info@backconeboulder.com 
Initiation et cours privé    www.backboneboulder.com

ZOO        ZOO DE GRANBY  
Visite guidée & événement VIP  450.372.9113 / info@zoodegranby.com 
Prix de groupe (20 personnes et +)  www.zoodegranby.com

RALLYE BROMONT     BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Rallye interactif      450.534.2006  
Découverte du Vieux Village    www.tourismebromont.com/rallye-bromont

MICROBRASSERIE    MICROBRASSERIE EDGAR HYPERLODGE 
Visite & dégustation    450.919-0691 / info@edgarhyperlodge.com
Repas, cocktail, soirée privé   www.edgarhyperlodge.com

ROUTE DES BIÈRES     ROUTE DES BIÈRES 
Visite guidée privée    514.814.5229 / martin@laroutedesbieres.ca 
Dégustation avec ou sans repas    www.laroutedesbieres.ca

Chaque activité doit demander d’être réservée pour un groupe.
Si vous désirez que le Domaine s’occupe de la réservation de l’activité et de récupérer toutes informations utiles 
pour votre activité, des frais d’administration de 15% s’appliquent.

ATELIERS

LÉON COURVILLE      VIGNOBLE LÉON COURVILLE 
Dégustations, ateliers sur mesure   450.243.0266   
Salle privée, visite privée     www.leoncourville.com

KIKICO        KIKICO.CO 
Ateliers sur mesure,      514.602.8777 / info@kikico.ca
Sur place, petit à gros groupe     www.kikico.ca

ATELIERS & SAVEURS     GROUPE MONTRÉAL 
Cours de cuisine, mixologie, dégustation 514.849.2866
Déplacement sur place     www.ateliersetsaveurs.com

ATELIER 633       BISTRO 633 
Dégustation, cours de cuisine, repas   450.534.0633 / info@bistrole633.com
Soirée ou 5@7 privé      www.bistrole633.com
  
SOIRÉE THÉMATIQUE      AGENCE LION DIVERTISSEMENT
Casino, Fête foraine, tapis rouge etc...    450.770.7075 
Animation & DJ       www.agencelion.com

DÉGUSTATION VEGAS     VINS AU FÉMININ  
Dégustation alcoolisée au choix   514.792.9680 / manoushka@vinsaufeminin.com
Scotch & whisky , déplacement sur place www.vinsaufeminin.com

Chaque activité doit demander d’être réservée pour un groupe.
Si vous désirez que le Domaine s’occupe de la réservation de l’activité et de récupérer toutes informations utiles 
pour votre activité, des frais d’administration de 15% s’appliquent.



TEAM BUILDING 

LAB BROMONT ET L’AGENCE SEPT24
Planification de séjour créatif et enrichissant via des ateliers/activités rejoignant vos valeurs et 
objectifs. 

819.562.9173   info@sept24.com   www.sept24.com 

TOP TEAM BUILDING
Plusieurs types d’activités offerts : Immersif, créatif, artistique, sportif & plein air
Team Learning, activité brise glace, quiz d’équipe, formation et conférence également disponible

514.567.9977   rudy@top-teambuiding.com   www.top-teambuilding.com

JEU SPIN  
Solution événementielle et corporative basée sur le jeu pour construire une équipe soudée. Tous 
les jeux sont animés et immersifs pour les participants. Solutions adaptées à vos besoins. 

514.673-9052   gabriel@jeuxpsin.com   www.jeuxspin.com

TRIK TRUK  
Jeu d’enquête et d’évasion mobile se déplaçant partout au Québec. Terrasses d’été ou d’hiver 
mobile également disponible.

514.673-9052   dgauthier@triktruk.ca   triktruk.ca

Chaque activité doit demander d’être réservée pour un groupe.
Si vous désirez que le Domaine s’occupe de la réservation de l’activité et de récupérer toutes informations utiles 
pour votre activité, des frais d’administration de 15% s’appliquent.


