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Granhòta est une agence de loisirs toulousaine, fondée par 3 jeunes 
associés ayant le goût de l’aventure.

Depuis 2014, Granhòta conçoit et propose des jeux de piste et énigmes 
en centre ville de Toulouse et Montauban : découverte du patrimoine, 
balade ludique, challenge entre équipes, mission du type « escape 
game »… différents jeux pour répondre aux attentes des groupes.

Granhòta est aussi présente en milieu naturel, et s’appuie sur sa base 
de loisirs pour proposer des sports et loisirs de nature : canoë-kayak, 
chasses au trésor, olympiades, jeux d’orientation…

Granhòta : « grenouille » en occitan.
Ce nom reflète notre attachement à la région Occitanie, à son histoire et ses racines. Ses montagnes et collines, ses fleuves et
rivières, ses villes et villages constituent pour nous un véritable terrain de jeux et de découvertes.

Qui sommes nous?



Toulouse



PRINCIPE DU RALLYE DECOUVERTE

Il s’agit d’un jeu de piste qui vise à faire découvrir ou redécouvrir Toulouse : 
anecdotes historiques, lieux emblématiques et insolites, monuments et 
personnages... 

A envisager sous la forme d’une visite insolite, le rallye découverte incitera 
chaque équipe à découvrir différentes facettes de la ville, tout en s’amusant !
Enigmes, défis, quizz… plusieurs procédés pour cumuler des points et 
déterminer un classement à la fin du jeu. 

DIFFERENTS PARCOURS
Différents parcours et missions pour découvrir différentes facettes de la ville 
de Toulouse
• Les « Incontournables » de Toulouse (jusqu’à 80 pax)
• « L’affaire Calas » (jusqu’à 80 pax)
• « Les faces cachées de Toulouse » (jusqu’à 80 pax)
• Et un parcours « Vol au Capitole » disponible en anglais et espagnol. 

(jusqu’à 80 pax)

Rallye decouverte



City Game 
PRINCIPE DU CITY GAME
Il s’agit d’un jeu à énigmes en centre ville de Toulouse. Les différentes équipes doivent
résoudre un maximum d’énigmes dans le temps imparti. Un véritable Escape Game, dans
les rues de Toulouse ! Stratégie, logique, cohésion d’équipe, orientation, déduction sont
autant de qualités à exploiter ! L’équipe qui aura cumulé le plus de points gagne le jeu.

SCENARIOS
« Emparez-vous du Capitole » (jusqu’à 80 pax)
Vous endossez un rôle : celui de marchands Toulousains du 13ème siècle. Pour mettre la
main sur le commerce local, vous avez enfreint les règles et les autorités vous ont « pris la
main dans le sac ». Vous risquez la prison pour cette arnaque ! Votre unique chance
d’échapper aux barreaux est de devenir Capitoul !
Parviendrez-vous à remplir votre mission ?

« Le courrier de l’Aéropostale » (jusqu’à 80 pax)
Pour agrandir la ligne de l’Aéropostale Buenos Aires – Santiago, Didier Daurat, chef
d’exploitation de la ligne, décide d’augmenter l’équipe d’aviateurs. Pour approfondir son
désir de constituer l’équipe la plus complète possible, il décide de tester les capacités de
réflexion, d’adaptation, de réactivité, d’esprit d’équipe des futures recrues. Pour cela il
décida à l’aube de l’année 1930, d’effectuer un test grandeur nature supplémentaires. Le
Test consistera à acheminer un courrier à la destination finale.



GRILLE TARIFAIRE de nos jeux de piste Rallye Découverte et City Game 
(incluant la TVA de 10%)

➢ A partir de 100 personnes : 21€ / pers.
➢ A partir de 50 personnes : 24€ / pers.
➢ A partir de 25 personnes : 28,20€ / pers.
➢ Entre 17 et 24 personnes : 30€ / pers.
➢ Entre 10 et 16 personnes : 32,40€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 324€ pour le groupe

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée de l’activité pour votre groupe,
- Une douceur de bienvenue pour chaque équipe (sachets de bonbons faits à 

Toulouse pour déguster pendant le jeu),
- Lot pour les membres de l’équipe gagnante (pack de bières artisanales 

Toulousaines Nature et Progrès),
- Un verre offert en fin d’activité dans un établissement partenaire.



Enigm’a velo

PRINCIPE DE L’ENIGM’A VELO

L’Enigm’à Vélo est un jeu de chasse au trésor à réaliser en vélo à Toulouse. Jeu à
réaliser en famille, entre amis ou entre collègues pour une activité originale à
Toulouse!
Granhòta Games et l’Agence Paulette Toulouse se sont associés pour proposer
un jeu de piste ludique à faire en vélo dans les rues et parcs toulousains. Une
façon originale de visiter la ville en vélo tout en s’amusant !

SCENARIO

« Le Secret de Paulette » (jusqu’à 60 pax)
Vous êtes réunis ici à la demande de Paulette : elle a besoin de l’aide de ses 
amis pour résoudre une affaire familiale. Elle a hérité de son grand père d’un 
coffre mystérieux, fermé par une combinaison que plus personne ne connaît. Ce 
coffre renfermerait un secret de famille. 
A vous d’aider Paulette à perpétuer le secret familial !



GRILLE TARIFAIRE vélos normaux (incluant la TVA de 20%)

➢ A partir de 50 personnes : 54€ / pers.
➢ Entre 26 et 49 personnes : 58,20€ / pers.
➢ Entre 17 et 25 personnes : 60€ / pers.
➢ Entre 11 et 16 personnes : 64,40€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 644€ pour le groupe

GRILLE TARIFAIRE vélos électriques (incluant la TVA de 20%)

➢ Entre 17 et 25 personnes : 84€ / pers.
➢ Entre 11 et 16 personnes : 90€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 900€ pour le groupe

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée de l’activité pour votre groupe,
- Une douceur de bienvenue pour chaque équipe (sachets de bonbons faits à Toulouse pour déguster 

pendant le jeu),
- Lot pour les membres de l’équipe gagnante (pack de bières artisanales Toulousaines Nature et Progrès),
- Un verre offert en fin d’activité dans un établissement partenaire.



PRINCIPE DE L’ACTIVITE

- Balade d’une heure sur la Garonne
- Découverte insolite de Toulouse
- Période : 1er juillet au 30 septembre
- Accessible de 2 à 16 personnes

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ Formule location libre : 10€ / pers. ou 240€ pour la privatisation du créneau
➢ Formule activité encadrée : forfait de 150€ supplémentaire pour l’encadrement
➢ Formule activité encadrée + apéro chez l’un de nos partenaires : 30€ / pers. ou 

480€ pour la privatisation du créneau 

Canoe kayak
EN CENTRE VILLE



DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE

- Transformez votre équipe en équipage le temps d’une balade sur la Garonne à bord 
d’un bateau électrique ! Balade en autonomie, pour une expérience insolite au cœur 
de Toulouse depuis le fleuve.

- 2h00 de navigation à la barre de votre propre bateau, au cœur de la ville rose
- A bord, résolvez les énigmes vous permettant d’ouvrir la cale renfermant votre 

panier apéro !
- Les bateaux ont une capacité totale de 8 personnes maximum, la base dispose de 9 

bateaux.
- Activité en partenariat avec « Les Caboteurs »
- Période : 1er juillet au 30 septembre
- Accessible de 2 à 72 personnes

Bateaux electriques
location sans permis sur la garonne

en partenariat avec



CONTENU DE LA PRESTATION

- Après un briefing de l’un des matelots de la base, location de 2h00 pour une 
navigation en autonomie sur la Garonne à bord d’un bateau électrique « sans 
permis » (capacité de 8 pers. max par bateau)

- Composition du panier apéro découvert à l’issue du jeu à énigmes :
- Crème fine de poivrons BIO, 
- crème fine de basilic AOP et parmesan, 
- terrine de campagne, 
- fuet catalan, 
- biscuits sablés BIO aux 3 poivres, 
- feuilles de pain BIO aux graines de sésame, 
- accompagné d'une bouteille de vin ou de softs. 

- 1 goodies pour chacun des participants (porte clefs sous forme de bouée de 
sauvetage)

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%) : 42 € / personne

en partenariat avec



Les options possibles

GOUTER GOURMAND

Le jeu de votre choix suivi d’un goûter 
gourmand chez notre partenaire 

comprenant une boisson chaude, un jus 
de fruits frais et une portion de gâteau.

Option à 16€ TTC / pers.

REPAS

Le jeu de votre choix suivi d’un repas 
chez l’un de nos partenaires, voir pages 
suivantes (15 et 16) pour le détail des 

formules.

APERITIF

Le jeu de votre choix suivi d’une 
formule apéritif ou cocktail chez notre 
partenaire, voir page 14 pour le détail 

des formules.



- Verre de vin (rouge Malbec ou blanc Sauvignon)
- Assortiment de finger food : potatoes, tortillas, chicken

tenders, mini burger (option falafel pour les végétariens)
- Organisation possible de la fin d’activité dans 

l’établissement (débriefing, classement des équipes, 
remise de récompense…)

TARIF (incluant la TVA de 20%) : 16€ / pers.

Formule Aperitif Formule cocktail

- Choix parmi 4 cocktails avec alcool : 
• Apérol Spritz
• Rossini
• Coco Sunrise
• Passionata

- Ou cocktail sans alcool : 
• Mocktail Pink

TARIF (incluant la TVA de 20%) : 11€ / pers.



- Plats cuisinés à partir de produits frais et de saison
- Formule entrée / plat / dessert
- Choix parmi 2 entrées / 2 plats / 3 desserts
- 1 verre de vin
- 1 café
- Organisation possible de la fin d’activité dans l’établissement 

(débriefing, classement des équipes, remise de récompense…)

TARIF (incluant la TVA de 20%) : 24€ / pers.

Formule dejeuner traditionnel



- Pan con tomate serrano
- Brochette poulet mariné
- Brochette bœuf mariné
- Albondigas de la casa
- Croquetas de bacalao
- Patatas bravas
- Dessert : moelleux au chocolat
- 1 bouteille de vin pour 3 / pichet sangria pour 3 / pichet bière 

pour 3
- Organisation possible de la fin d’activité dans l’établissement 

(débriefing, classement des équipes, remise de récompense…)
- Privatisation possible de salle pour votre groupe selon 

disponibilités du partenaire restaurateur.

TARIF (incluant la TVA de 20%) : 30€ / pers.

Formule diner tapas



Montauban



Rallye decouverte

PRINCIPE DU RALLYE DECOUVERTE

Il s’agit d’un jeu de piste qui vise à faire découvrir ou redécouvrir
Montauban : chaque équipe enrôlera un personnage chargé d’une
mission particulière.
A envisager sous la forme d’une visite insolite, le rallye découverte
incitera chaque équipe à découvrir différentes facettes de la ville, tout
en s’amusant !
Enigmes, défis photos, quizz… plusieurs procédés pour cumuler des
points et déterminer un classement à la fin du jeu!

DIFFERENTS PARCOURS

Différents parcours et missions pour découvrir différentes facettes de 
la ville de Montauban
• Montauban « La Savante » (jusqu’à 25 pax)
• Montauban « La Commerçante » (jusqu’à 25 pax)
• Montauban « La Protestante » (jusqu’à 25 pax)
• Montauban « La Royaliste » (jusqu’à 25 pax)



City Game 

PRINCIPE DU CITY GAME

Il s’agit d’un jeu à énigmes en centre ville de Montauban. Les différentes équipes
doivent résoudre un maximum d’énigmes dans le temps imparti. Un véritable
Escape Game, dans les rues de Montauban ! Stratégie, logique, cohésion d’équipe,
orientation, déduction sont autant de qualités à exploiter ! L’équipe qui aura
cumulé le plus de points gagne le jeu.

SCENARIO

« Vol au Musée Ingres » (jusqu’à 80 pax)

Braquage à Montauban ! Celui qui est désormais célèbre pour ses braquages de
haut vol dans des musées de renom, vient de dérober l’une des pièces maîtresse du
musée Ingres à Montauban : le violon d’Ingres. L’inspecteur en chef de la Ville
réunit actuellement ses équipes en vue de « restituer l’œuvre au musée et coincer
définitivement cet insolent ». La traque est lancée !



GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 10%)

➢ A partir de 100 personnes : 21€ / pers.
➢ A partir de 50 personnes : 24€ / pers.
➢ A partir de 25 personnes : 28,20€ / pers.
➢ Entre 17 et 24 personnes : 30€ / pers.
➢ Entre 10 et 16 personnes : 32,40€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 324€ pour le groupe

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée de l’activité pour votre groupe,
- Un lot pour les membres de l’équipe gagnante (confiseries de Montauban),
- Une collation typiquement montalbanaise en fin d’activité : jus de pommes artisanal et local

et gâteau « La Montalbane »



DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE

- Transformez votre équipe en équipage le temps d’une balade sur le Canal de 
Montech depuis le port canal à Montauban, à bord d’un bateau électrique ! Balade en 
autonomie, pour une expérience insolite.

- 1h30 de navigation à la barre de votre propre bateau, à 2 pas du centre de 
Montauban

- A bord, résolvez les énigmes vous permettant d’ouvrir la cale renfermant votre 
panier apéro !

- Les bateaux ont une capacité totale de 6 personnes maximum, la base dispose de 4 
bateaux.

- Activité en partenariat avec « Les Caboteurs »
- Période : 1er mai au 31 octobre
- Accessible de 2 à 24 personnes

Bateaux electriques
location sans permis sur le canal de montech

en partenariat avec



CONTENU DE LA PRESTATION

- Après un briefing de l’un des matelots de la base, location de 1h30 pour une 
navigation en autonomie sur le canal de Montech à bord d’un bateau électrique 
« sans permis » (capacité de 6 pers. max par bateau)

- Composition du panier apéro découvert à l’issue du jeu à énigmes :
- Crème fine de poivrons BIO, 
- crème fine de basilic AOP et parmesan, 
- terrine de campagne, 
- fuet catalan, 
- biscuits sablés BIO aux 3 poivres, 
- feuilles de pain BIO aux graines de sésame, 
- accompagné d'une bouteille de vin ou de softs. 

- 1 goodies pour chacun des participants (porte clefs sous forme de bouée de 
sauvetage)

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%) : 35 € / personne

en partenariat avec



Base de loisirs 

en nature



Base de loisirs 
à Clermont-le-Fort

à 20min de Toulouse

• Salle de travail équipée
• Salle de repas
• Tables pique-nique
• Espaces enherbés
• Vestiaires
• Toilettes sèches





Base de loisirs nature
Clermont le Fort

Canoë-kayak
Olympiades

Marche nordique Paddle géant

Natura Quest

Wine Gaming



CONTENU DE LA PRESTATION

- Descente encadrée par un moniteur diplômé sur la rivière 
Ariège au cœur de la Réserve Naturelle Régionale entre 
2h00 et 3h00

- Parcours de 7,5 km à 10 km
- Encadrement et animations ludiques adaptées en fonction 

du profil de chacun : sauts depuis des arbres, « toboggan » 
dans le courant, concours d’équilibre, pause sur des plages 
et baignade…

- 8 à 150 personnes
- Fin d’activité autour d’un rafraichissement (jus de pomme 

pétillant artisanal et bio)
- La navette retour d’activité

Balade en canoe

kayak encadree



AFFAIRES A PREVOIR

- Affaires adaptées pour être mouillé (maillot de bain / short / 
tee-shirt / lycra…)

- Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (paire de baskets 
ou autres, mais pas de tongs)

- Affaires pour se sécher et se changer
- Bouteille d’eau, crème solaire, lien pour les lunettes…

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ A partir de 25 personnes : 32€ / pers.
➢ Entre 17 et 24 personnes : 35€ / pers.
➢ Entre 10 et 16 personnes: 39€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 390€ pour le groupe



CONTENU DE LA PRESTATION

- Descente encadrée par un moniteur diplômé sur la rivière 
Ariège au cœur de la Réserve Naturelle Régionale entre 2h30 
et 3h30

- Parcours de 7,5 km à 10 km
- Encadrement et animations ludiques adaptées en fonction du 

profil de chacun : sauts depuis des arbres, « toboggan » dans 
le courant, concours d’équilibre, pause sur des plages et 
baignade…

- Pause gourmande le long du parcours, voir détails page 
suivante

- 10 à 150 personnes
- La navette retour d’activité

Canoe apero



COMPOSITION PAUSE GOURMANDE durant le parcours
• Planche fuet catalan / fromage / tartinades (charcuterie de la maison 

Garcia, fromages de la maison Xavier)
• 1 bouteille de vin (blanc ou rouge) pour 4 pers. ou 1 bière / pers. ou 1 

soft/pers. (vins régionaux HVE, bière bio de la brasserie de la Seillonne)

AFFAIRES A PREVOIR

- Affaires adaptées pour être mouillé (maillot de bain / short / tee-shirt / 
lycra…)

- Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (paire de baskets ou autres)
- Affaires pour se sécher et se changer
- Bouteille d’eau, crème solaire, lien pour les lunettes…

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ A partir de 50 personnes : 52€ / pers.
➢ A partir de 25 personnes : 55€ / pers.
➢ Entre 17 et 24 personnes : 57€ / pers.
➢ Entre 11 et 16 personnes : 59€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 590€ pour le groupe



CONTENU DE LA PRESTATION

- Descente encadrée par un moniteur diplômé sur la rivière Ariège au 
cœur de la Réserve Naturelle Régionale entre 1h30 et 3h00 + activité 
marche nordique animée par un coach sportif professionnel

- Parcours de 7,5 km à 10 km
- Encadrement et animations ludiques adaptées en fonction du profil de 

chacun : sauts depuis des arbres, « toboggan » dans le courant, 
concours d’équilibre, pause sur des plages et baignade…

- Retour à la base de loisirs en marche nordique, accompagnés d’un 
coach professionnel qui animera le parcours avec des ateliers « cross-
training » (renforcement, étirements, exercices cardio…)

boucle verte
Objectif 0 carbone

en partenariat avec



AFFAIRES A PREVOIR

- Affaires adaptées pour être mouillé (maillot de bain / short / 
tee-shirt / lycra…),

- Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (paire de baskets 
ou autres, mais pas de tongs),

- Chaussures de sport extérieures
- Affaires pour se sécher et se changer, 
- Sac à dos avec bouteille d’eau, crème solaire, lien pour les 

lunettes…

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ A partir de 25 personnes : 60€ / pers.
➢ Entre 17 et 24 personnes: 66€ / pers.
➢ Entre 11 et 16 personnes : 73€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 730€ pour le groupe



DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITE
Faites parler votre cohésion d’équipe pour faire évoluer ces imposantes
embarcations que sont les paddle géants ! L’activité est encadrée par notre
équipe qualifiée. Tenez vous prêts ! Cohésion, challenge et compétition seront
au rendez-vous ! Le paddle géant est une embarcation de 8 personnes,
différents ateliers sont organisés par notre équipe pour un moment ludique en
équipe ! Activité pour des groupes jusqu’à 16 personnes.

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée pour votre groupe de l’activité par nos moniteurs 
diplômés

- Le prêt du matériel et de l’équipement nécessaire à l’activité
- Un rafraîchissement de fin d’activité

Paddle gEant



• AFFAIRES A PREVOIR

• Affaires adaptées pour être mouillé
(maillot de bain / short / tee-shirt / lycra…),

• Chaussures fermées pouvant aller dans 
l’eau (paire de baskets ou autres, mais pas 
de tongs),

• Affaires pour se sécher et se changer, 

• Bouteille d’eau, crème solaire, lien pour les 
lunettes…

• GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

• Entre 8 et 16 personnes : 30 € / pers.



CONTENU DE LA PRESTATION

- Point de rendez-vous à la base de loisirs Granhòta

• Première épreuve : course d’orientation sur notre base de loisirs
• Deuxième épreuve : parcours en kayak orientation
• Troisième épreuve : Course à pied « suivi d’itinéraire » pour revenir 

à la base de loisirs Granhòta

- Durée de l’activité : ½ journée, possibilité d’ajouter des épreuves à 
la demande sur devis

- Fin d’activité autour d’une collation (eau, jus de pomme pétillant et 
gâteaux artisanaux)

- Accessible de 20 à 150 personnes

Raid aventure



AFFAIRES A PREVOIR

- Affaires adaptées pour de l’activité sportive et pour être mouillé 
(maillot de bain / short / tee-shirt / lycra…),

- Chaussures fermées pouvant aller dans l’eau (paire de baskets ou 
autres, mais pas de tongs),

- Affaires pour se sécher et se changer, 
- Bouteille d’eau, crème solaire, lien pour les lunettes…

TARIFICATION 

➢ Moins de 20 personnes : 55€ / pers.
➢ Entre 20 et 40 personnes: 52€ / pers.
➢ Plus de 40 personnes : 50€ / pers.



DETAILS DE L’ACTIVITE

- Des confrontations qui s’enchaînent en équipes sous la forme
d’olympiades, toutes les équipes défient chacune des autres
équipes et effectuent le même nombre de jeu

- Coordination, synchronisation, cohésion, réflexion, précision sont
autant de qualités qui seront sollicitées !

- Activité réalisable sur la base Granhòta ou sur le lieu de votre
choix

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée pour votre groupe de l’activité
- Le ravitaillement en eau durant l’activité et la collation de fin

d’activité
- Lots pour chacun des participants des 3 premières équipes

Granhotades



AFFAIRES A PREVOIR

- Affaires adaptées pour une activité physique d’extérieur 
(baskets, short, tee-shirt…)

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ Entre 16 et 25 pers. : 1000€
➢ Entre 26 et 54 personnes : 43€ / pers.
➢ 55 personnes et plus : 41€ / pers.
➢ forfait de déplacement sur un lieu de votre choix (gratuit 

jusqu’à 10 km de Toulouse, 11 à 50 km : 150 €, 51 à 100 
km : 200€, 100 à 150 km : 250€)



Natura Quest

PRINCIPE DU NATURA QUEST

Véritable escape game en extérieur, le Natura Quest est un jeu à énigmes se 
déroulant en nature autour de la base de loisirs Granhòta.
Par équipe de 4 à 6 personnes, munis de votre kit de jeu, rebondissez 
d’énigmes en énigmes pour remplir votre mission dans le temps imparti, et 
avant les autres équipes pour gagner la partie !
Remue-méninges en perspectives, où les qualités de chacun (orientation, 
observation, déduction, perspicacité) sont à exploiter, dans un défi inter-
équipes !
Pour des groupes jusqu’à 80 personnes.

SCENARIO

Un mystérieux scientifique perd la tête et décide d’empoisonner ses 
congénères de manière aléatoire. Malheureusement, vous faites parti de ces 
empoisonnés. Afin de donner une chance aux meilleurs d’entre vous, il vous 
laisse une piste d’énigmes à remonter pour trouver un antidote qui assurera 
votre survie. Trouvez l’antidote !



GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 10%)

➢ A partir de 100 personnes : 21€ / pers.
➢ A partir de 50 personnes : 24€ / pers.
➢ Entre 25 et 50 personnes : 28,20€ / pers.
➢ Entre 17 et 24 personnes : 30€ / pers.
➢ Entre 10 et 16 personnes : 32,40€ / pers.
➢ Moins de 10 personnes : forfait de 324€ pour le groupe

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée de l’activité pour votre groupe,
- Un rafraichissement de fin d’activité (jus de pomme pétillant),
- Lot pour les membres de l’équipe gagnante (pack de bières artisanales 

Toulousaines Nature et Progrès).



Wine Gaming

PRINCIPE DU WINE GAMING

Un escape autour de l’univers du vin qui alterne une énigme de jeu et une énigme de
dégustation !
Par équipe de 4 à 6 personnes, prenez vous au jeu et accédez à chaque étape à une nouvelle
dégustation vous permettant de découvrir certains aspects des vins mis à votre disposition
(dégustation de 12 à 15 vins). Vos sens et votre curiosité vous permettront de progresser pas
à pas et d’accéder au bout de l’épreuve initiatique.

SCENARIO

Epreuve initiatique de la confrérie secrète du Vin d’Oc : « l’objectif de notre confrérie est
d’acquérir et de transmettre des savoirs pour faire rayonner le monde du vin. Ce qui nous
intéresse, pour vous intégrer à la confrérie, n’est pas votre culture actuelle du vin, mais bien
votre capacité à découvrir et à assimiler les choses !
A vous de réaliser cette épreuve initiatique pour gagner votre place dans la confrérie et ainsi
accéder par la suite à de nombreux savoirs sur les Nectars du monde entier ! Nous espérons
bientôt vous compter parmi nos frères. »



GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ Entre 49 et 84 personnes : 48 € TTC/ pers. 
➢ Entre 25 et 48 personnes : 54 € TTC / pers
➢ Entre 12 et 24 personnes : 60€ TTC / pers
➢ Moins de 12 personnes : forfait de 720€ TTC pour le groupe
➢ forfait de déplacement si vous souhaitez organiser l’activité sur un lieu de votre choix 

(gratuit jusqu’à 10 km de Toulouse, 11 à 50 km : 150 €, 51 à 100 km : 200€, 100 à 150 
km : 250€)

➢ Option apéro : accédez à votre apéritif au rythme des énigmes résolues ! 10 € TTC/pers.

CONTENU DE LA PRESTATION
- L’animation privatisée de l’activité pour votre groupe,
- La fourniture de l’ensemble des kits de jeu nécessaires au déroulement de l’activité 

(vins inclus),
- Activité réalisable sur notre base Granhòta ou sur le lieu de votre choix
- Option à partir de 8€ TTC : une bouteille de vin « signature » par joueur

Rappels responsabilités
Nous rappelons que la consommation abusive d’alcool est dangereux pour la santé. Les 
participants ont la possibilité de ne pas boire la totalité des vins (crachoirs à disposition). 
Notre équipe décline toute responsabilité en cas de comportement inadapté des 



Les options Granhota

TRANSPORT

Pour déplacer votre groupe jusqu’à 
notre lieu d’activité, nous pouvons 

proposer avec notre partenaire 
transporteur une option transport au 

devis

RESTAURATION

Petit-déjeuner, goûter, buffet 
traiteur, apéritif, pique nique, snack 
sur la base. Notre équipe avec son 

réseau de partenaires est en mesure 
de proposer diverses options 

restauration pour agrémenter la 
journée d’activité. Voir détails pages 

suivantes.

SALLE DE TRAVAIL

Notre site comporte une salle 
équipée, dédiée au travail, d’une 

capacité de 24 places assises autour 
de tables, ou de 40 places assises 

organisées en assemblée. Voir détails 
pages suivantes.



Location de salle

LOCATION DE SALLE

- Base de loisirs Granhòta
- Configuration bureau : 24 places
- Configuration amphithéâtre : 40 places
- Salle équipée : vidéo-projecteur, paper-board, 
- Café / thé / eau

➢ TARIF pour ½ journée : 120€ TTC



- Buffet traiteur sud-ouest
- Composition légumes à croquer + sauce tapenade et aïoli
- Jambon Teruel et son melon (ou salade paysanne hors saison)
- Assortiment de charcuteries artisanales diverses : saucisse 

sèche, coppa, terrine de rillettes, chorizo, pâté de tête (ou 
jambon de Teruel hors saison)

- Chips
- Fromages affinés au lait cru 4 variétés
- Croustade
- Pain de campagne
- Jus de fruits, eau plat, 1 bouteille de vin pour 3 personnes, 

café

➢ Formule déjeuner : 28,80€ TTC / pers.
➢ Formule dîner : 35,80€ TTC / pers.

Buffet traiteur



Formules Snack «Le Heron Glouton»

Petit Déjeuner
(ouvert toute l’année)

• Thé ou Café à volonté
• Jus de fruits artisanaux

• 2 viennoiseries par personne

➢ Tarif: 7,20€ TTC/Pers.

Gouter 
(ouvert toute l’année)

• cookie, crêpe, glace
• Boisson au choix (chaud, 

soft, cidre)

➢ Tarif: 6€ TTC/Pers

Description :

• Le snack « Le Héron Glouton » propose une multitude de formules pour ravir les plus grands
comme les plus petits.

• Produits locaux et artisanaux
• Veuillez vous reporter au catalogue de notre snack « Le Héron Glouton » pour toutes informations

sur la provenance de nos produits.



Formules Snack «Le Heron Glouton»

REPAS GLOUTON
(du 15/06 au 15/09)

• Planche mixte ou 
Végétarienne

• Dessert au choix 
• Boisson au choix

-

➢ TARIF : 16,50€ TTC / pers.

FORMULE APERITIF
(du 15/06 au 15/09)

• Planche mixte 
• Boisson (Alcoolisée ou soft) 

➢ TARIF : 12€ TTC / pers.

▪ Pour plus d’informations, veuillez vous reporter sur le catalogue du snack « Le Héron Glouton »



Sur un lieu de 

votre choix



Wine Gaming
activite deplacable sur un lieu de votre choix

PRINCIPE DU WINE GAMING

Un escape autour de l’univers du vin qui alterne une énigme de jeu et une énigme de
dégustation !
Par équipe de 4 à 6 personnes, prenez vous au jeu et accédez à chaque étape à une nouvelle
dégustation vous permettant de découvrir certains aspects des vins mis à votre disposition
(dégustation de 12 à 15 vins). Vos sens et votre curiosité vous permettront de progresser pas
à pas et d’accéder au bout de l’épreuve initiatique.

SCENARIO

Epreuve initiatique de la confrérie secrète du Vin d’Oc : « l’objectif de notre confrérie est
d’acquérir et de transmettre des savoirs pour faire rayonner le monde du vin. Ce qui nous
intéresse, pour vous intégrer à la confrérie, n’est pas votre culture actuelle du vin, mais bien
votre capacité à découvrir et à assimiler les choses !
A vous de réaliser cette épreuve initiatique pour gagner votre place dans la confrérie et ainsi
accéder par la suite à de nombreux savoirs sur les Nectars du monde entier ! Nous espérons
bientôt vous compter parmi nos frères. »



GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ Entre 49 et 84 personnes : 48 € TTC/ pers. 
➢ Entre 25 et 48 personnes : 54 € TTC / pers
➢ Entre 12 et 24 personnes : 60€ TTC / pers
➢ Moins de 12 personnes : forfait de 720€ TTC pour le groupe
➢ forfait de déplacement sur un lieu de votre choix (gratuit jusqu’à 10 km de Toulouse, 11 

à 50 km : 150 €, 51 à 100 km : 200€, 100 à 150 km : 250€)
➢ Options possibles à Toulouse centre ville chez notre partenaire :

• Location de salle : 10 € / pers.
• Location de salle + apéro : 15€ / pers.
• Location de salle + repas : 30€ / pers.
• Location de salle + apéro + repas : 35€ / pers.

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée de l’activité pour votre groupe,
- La fourniture de l’ensemble des kits de jeu nécessaires au déroulement de l’activité 

(vins inclus),
- Activité réalisable sur notre base Granhòta ou sur le lieu de votre choix
- Option à 8€ TTC : une bouteille de vin « signature » par joueur



DETAILS DE L’ACTIVITE

- Des confrontations qui s’enchaînent en équipes sous la forme d’olympiades,
toutes les équipes défient chacune des autres équipes et effectuent le même
nombre de jeu

- Coordination, synchronisation, cohésion, réflexion, précision sont autant de
qualités qui seront sollicitées !

- Activité réalisable sur la base Granhòta ou sur le lieu de votre choix

CONTENU DE LA PRESTATION

- L’animation privatisée pour votre groupe de l’activité
- Le ravitaillement en eau durant l’activité et la collation de fin d’activité
- Lots pour chacun des participants des 3 premières équipes

Granhotades
activite deplacable sur un lieu de votre choix



AFFAIRES A PREVOIR

- Affaires adaptées pour une activité physique d’extérieur 
(baskets, short, tee-shirt…)

GRILLE TARIFAIRE (incluant la TVA de 20%)

➢ Entre 16 et 25 pers. : 1000€
➢ Entre 26 et 54 personnes : 43€ / pers.
➢ 55 personnes et plus (jusqu’à 100) : 41€ / pers.
➢ forfait de déplacement sur un lieu de votre choix (gratuit 

jusqu’à 10 km de Toulouse, 11 à 50 km : 150 €, 51 à 100 
km : 200€, 100 à 150 km : 250€)



09 81 00 25 05
contact@granhota.fr

www.granhota.fr

Contact Granhota


