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Accès à l'île de Loisirs 
de Buthiers

55 minutes de Paris,

50 minutes d'Orléans,

20 minutes de Fontainebleau...

En train, gare de Fontainebleau
puis bus,

En train, le RER D gare de
Malesherbes puis 30min à pied.



Une structure 
ouverte toute 

l'année

Tous types de moments pour tous
types de clients.

En famille, entre amis ou entre
collègues.

DÉTENTE, CONVIVIALE, SPORTIF ET 
LOISIRS. 

Des formules adaptées selon vos envies et 
votre budget.



Dans un cadre 
naturel EXCEPTIONNEL !

Profitez d'un cadre exceptionnel au
coeur du Parc naturel régional du
Gâtinais,

Profitez du calme et de la nature au
sein de l’île de Loisirs de Buthiers.



L'île de Loisirs de 
Buthiers vous 

propose

Un centre de détente sur 9 hectares !

Piscine chauffée, toboggans, splash
pad, cafétéria, … (juin, juillet, août)



Un parc de loisirs 
multi-activités

Plus de 30 activités
sportives, ludiques ou
culturelles.

Encadrées par des moniteurs 
diplômés d’Etat. 



Le parcours aventure 

10 parcours, 150 ateliers, tyrolienne
géante survolant la piscine …

2 parcours adaptés dès 3 ans,

Surveillance au sol par nos moniteurs,

Sécurité automatique,

Possibilité de nocturnes !



Vélos funs 

Venez louer ou découvrir l’animation VTT ou
Vélos Funs. Sur nos 120 km de circuits
balisés.

Au choix : KMX, QBX, Vélos couchés,
tandems adultes, patinettes, vélos à
assistance électriques ….



Astronomie

Unique en Ile de France !
Le ciel à porté de main !

Une science ouverte à tous,

Observation de jour comme de nuit,

Plusieurs thématiques (La voie lactée, les
galaxies, la Lune, les planètes, la Terre, le
soleil…).



L’escalade

En salle avec toit ouvrant En milieu naturelSur votre lieu de travail 



Activités Ludiques
Simulateur de glisse – Echasse urbaine – Disc golf et bien d’autres 



Découverte Nature 

Parcours pieds-nus :

- Sensibilisation  à la protection de 
l’environnement,

- Parcours sensoriel où tous les sens sont en éveil !

Course d’orientation, Randonnées thématiques…



Fun Park

Espace extérieur pour adulte et
enfants.

Un lieu privilégié pour se
dépenser et s’amuser en toute
liberté avec :

Piste savoir rouler

Pumptrack (3 niveaux de parcours 
à bosses pour trottinette et BMX)



Activités à sensations 

Catapulte :

Expulsion à 18 m de hauteur !

http://medias/images/votre_projet/catapulte-3.jpg


Un complexe
sportif

L’espace Partage

Une salle d'escalade de
1200m2,

Des salles de musculation et
de fitness,

Un simulateur de glisse,

Terrains multi-sports,

Padels



Des salles 

équipées

Pour vos séminaires, cocktails 
et autres événements

15 salles : de 20 à 200 pers.



Des hébergements pour tous !

Camping semi-sauvage 400 personnes, hébergements collectifs 200 lits, 2 
gîtes de 10 personnes et 5 roulottes et cottages de 2 à 5personnes



Colonies enfants, ados
et un centre aéré

Des moments inoubliables dans 
un univers magique …



Un choix de restauration 

Plusieurs formules de restauration selon votre
budget : 

Self – Cafétéria – Snack 



Privatisation du centre aquatique
Barbecue – Cocktail – Soirée 



Un projet Séminaire  
Team Building

Nous proposons différentes formules.

Clés en main, Devis sur mesure, nous nous 
adaptons à votre demande !



Abordez nos activités tout en détente, venez 
vous évader dans un environnement calme 
et paisible. 

Activités au choix : parcours pieds nus, mini-
golf, activités funs, randonnées VTT,
pédestre, astronomie…

Mise au vert, 
détente, nature



Cohésion / Esprit 
d’équipe

Venez relever les défis entre 
collègues sous forme de 

challenge. 



Activités au choix

Parcours aventure, chasse au trésor,
escalade extérieur ou en salle, activités
funs, VTT, parcours du combattant,
catapulte, simulateur de glisse …

Challenge Fort Buthiers, stage de survie.

Catapulte

Vélo Fun

Parcours



ORGANISONS ENSEMBLE VOTRE SEMINAIRE : CHOISISSEZ VOS
ACTIVITES EN FONCTION DES VALEURS QUE VOUS SOUHAITEZ
DEVELOPPER AU SEIN DE VOTRE EQUIPE !

Tout est modulable !
Nous nous adaptons à votre demande



Votre projet Comité
d’Entreprise

Organisez votre journée CE à la carte
parmi nos 25 activités ou découvrez nos
journées types.

Idéal pour vos salariés, l’équipe de la base
met tout en œuvre pour vous faire vivre
une journée ou un séjour inoubliable !



Journée Découverte

9h-12h : VTT, escalade en bloc et en salle, tir à
l’arc, fun park,

12h-13h30 : déjeuner classique au self,

14h-17h : piscine, pataugeoire, toboggan,
minigolf, location de vélo, course d’orientation
en autonomie.



Journée sport 
détente :

9h-12h : parcours aventure,

12h-13h30 : déjeuner classique au self,

14h-19h : piscine, pataugeoire, toboggan,
minigolf ou fun park.



½ Journée Sport 
Détente :

14h-19h : parcours aventure, piscine,
toboggan, minigolf, locations de vélos, fun
park.



Journée Sportive :

9h-12h : vélos funs, activités funs, escalade
en bloc et en salle, tir à l’arc, parcours
aventure, fun park,

12h-13h30 : déjeuner classique au self,

14h-17h : vélos funs, activités funs,
escalade en bloc et en salle, tir à l’arc,
parcours aventure, fun park.



Un événement 
chez vous

Mur d’escalade

Mur de glace

Vélos fun & VTT

Elasto-trampoline 

Handisport
Escalabre

Activités « Fun »



Arbre de Noël : 

6 à 12 activités + goûter

35€/enfant 

Village de Noël :

+ 25 activités + goûter

40€/enfant et/ou adulte (+ de 400pers)

Journée sur-mesure, adaptée selon vos demandes pour 

les petits et les grands. 

Votre projet Comité
d’Entreprise

Venez rencontrer le Père Noël



Lien vidéo
://www.youtube.com/watch?v=_eGT_tXc3no&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=_eGT_tXc3no&t=1s


Formules et tarifs 

• Journée CE all inclusive 55€/personnes/jour
• Complexe aquatique + toboggan + mini-golf (juin / juillet / Aout) ou Terrain multisport + 

tennis + padel + escalade indoor en autonomie (toute l’année)

• Loustic’ Aventure

• Parcours pieds nus

• Parcours aventure *

• Parcours filet ou Parcours lutins

• Course d’orientation

• Disc golf

• VTT

*Réservation des créneaux à l’arrivée des clients

Supplément si :
- Repas cafétéria (steak, frite, 

boisson, glace) 
+6,50€/personne

- Repas self +11€/personne
- Barbecue +18/personne
- Traiteur (extérieur)



Formules et tarifs

• Pass Buth’land aventure
• Piscine **
• Splash pad *
• Mini golf *
• Parcours aventure
• Escalade***

* À partir des vacances d’avril de la zone C
** À partir du 1er week-end de juin
*** Uniquement de Septembre à Mai

3/5 ans 9 €
6/10 ans 14 €
11/17 ans 17€
18 ans et + 23 €



Formules et tarifs 

• Team building
En fonction du nombre de participants et de vos envies  

Nous adaptons les activités sur votre demande. 

Demi-journée 3h d’activité 55€/personne (entre 3 et 5 défis 
possible)
Journée 6h d’activité  69€/personne (entre 5 et 10 défis possible 
ou challenge le matin et détente l’après midi) 

Choisissez vos activités



Merci de 
votre 

attention


