
Brochure Animations





Visite guidée de la Cité Médiévale

La Cité Médiévale de Provins, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO dispose d’une équipe de guides conférenciers et de plus de 50 monuments 

classés.

Nous vous proposons une visite guidée de la Cité Médiévale avec visite des Souterrains, découverte de la Tour César (donjon construit au XIIème 

Siècle) et de la Collégiale Saint-Quiriace, visite de la Grange aux Dîmes,

Durée: 2 heures
Tarif en journée Tarif nocturne

Visite Cité en Français (jusqu’à 20 personnes) 270 € HT 470 € HT

Visite Cité en Anglais (jusqu’à 20 personnes) 340 € HT 500 € HT

Supplément par personne au-delà de 20 personnes (jusqu’à 30 pers) 11 € HT 17 € HT

Visite guidée de la Tour César

Ce donjon d’exception du haut duquel on domine toute la ville et ses alentours servit au gré du temps de prison, de refuge, de tour de guet…

Vous profiterez aussi d’un point de vue panoramique exceptionnel sur la cité et ses environs.

Durée: 1 heure 15

Tarif en journée

Visite Cité en Français (jusqu’à 20 personnes) 220 € HT

Visite Cité en Anglais (jusqu’à 20 personnes) 280 € HT

Supplément par personne au-delà de 20 personnes (jusqu’à 30 pers) 9 € HT



« Les Aigles de Provins »

Spectacle de Fauconnerie équestre unique en Europe!

Dans le cadre magnifique du Théâtre des Remparts, découvrez de splendides oiseaux de proie en harmonie avec les chevaux, loups et dromadaires

« La Légende des Chevaliers »

Spectacle équestre médiéval.

Venez découvrir la Légende de Provins où l’art équestre se mêle à la magie des Remparts chargés d’histoire.

Durée: 45 minutes

Tarif par spectacle: 10 € HT par personne 

Tous les après-midi de fin mars à début novembre 

Spectacles Médiévaux



Votre Apéritif dans un lieu exceptionnel

En Haut de la Tour César 

Faites vivre un apéritif inoubliable à vos collaborateurs. Nous vous proposons de privatiser ce célèbre donjon

datant du XIIème siècle pour votre apéritif 

Tarif privatisation de la Tour: Nous consulter

A la Roseraie de Provins

Dans un écrin de verdure, surplombé par les monuments de la vieille 

Nous vous proposons de commencer par une visite guidée de ce lieu magnifique où la rose vous livrera toutes

ses couleurs, ses formes et ses parfums dans une atmosphère bucolique.

Ponctuez ensuite cette visite par un apéritif avec vos équipes

en plein cœur de la Roseraie. 

Visite guidée : 

Durée: 1 heure (jusqu’à 25 pers par groupe)

Tarif: 10 € HT par personne

Forfait minimum 150 € HT

Apéritif + visite guidée:

Tarif : Nous consulter

Votre Apéritif et/ou visite à la Roseraie



Mettez en valeur le talent artistique de vos collaborateurs.

Nous vous proposons trois ateliers de découverte pour vous enseigner les techniques artistiques médiévales.

Atelier Vitrail

Découvrez les astuces pour entourer le verre de plomb… 

Devenez soudeur et peintre le temps d’une animation

Atelier Blason

Réalisez le blason de votre choix comme au Moyen-Age

Atelier Calligraphie

A votre plume, vous pourrez parcourir le chemin de votre plus belle écriture

Durée: 2 heures

Tarif: 310 € HT par atelier 

25 personnes maximum par atelier 

Histoire & Création 



Paris, le vendredi 13 Octobre 1307 au petit matin, les hommes du Roi pénètrent dans la tour du temple. Aucune richesse ne fut trouvée sur place, alors que le centre financier  

était censé détenir le trésor de l’ Ordre. Des témoins déclarèrent que la veille, un cortège comprenant  trois chariots recouverts de paille et une cinquantaine de chevaux 

quittèrent le temple de Paris.

Quelle était la destination de ce cortège ? Que contenaient  ces trois chariots ? Quelle était la nature de ce trésor : ésotérique, religieux, intellectuel ou financier ? Etait-il en 

relation avec le Saint Graal ?

C’est ce que vous allez tenter de découvrir en essayant de percer le mystère du trésor des Templiers. Si vous échouez, ce secret restera à jamais un mystère…

Durée: 2 heures 30

Tarif: 48 € HT par personne

Forfait Minimum: 720 € HT 

Le Trésor des Templiers

Chasse aux Trésors en plein cœur de la Cité Médiévale de Provins alliant le côté Team building et le côté historique.

Votre groupe est divisé en plusieurs équipes. Chaque groupe se voit remettre un road-book avec des énigmes portant sur la cité médiévale, son histoire et 

ses spécialités.

Le but de l’animation étant de résoudre en premier l’énigme et de trouver le Trésor.



Un parcours pédestre comportant différentes épreuves de cohésion et dynamique de groupe. Les épreuves nécessiteront la mise en place d’une stratégie 

collective pour résoudre les situations proposées.

Chaque épreuve donnera lieu à un classement. L’addition de l’ensemble des points déterminera le classement général final.

Critères d’évaluation : Stratégie, communication, travail d’équipe, résolution de problèmes, application des consignes…

Exemple d’épreuves :

Mikado géant aveugle (Jeux en bois)

Variante du Mikado classique, les participants ont les yeux bandés. Sur les conseils de leur

Coach, les équipiers devront faire preuve d’écoute et de réactivité pour atteindre leur objectif dans le temps imparti

Décryptage

Organisation, communication, réflexion, concentration, mémorisation

A l’aide des lampes fournies, chaque groupe d’émetteur doit transmettre un message lumineux en code qui doit être décrypté par le groupe récepteur. Le tout doit être réalisé dans le temps imparti

Le Juste équilibre

Les participants devront grimper sur une poutre suspendue. Exercice au demeurant très simple devenant de plus en plus difficile au fur et à mesure que la place diminue. L’équipe gagnante étant 

celle qui réalisera cette performance dans le temps imparti.

Durée: 2 heures 30

Tarif:  57 € HT par personne

Forfait Minimum: 855 € HT 

Les Olympiades des Remparts



Journée Multiactivités
(Le Trésor des Templiers + Les Olympiades des Remparts)

Le matin :

Chasse aux Trésors en plein cœur de la Cité Médiévale de Provins alliant le côté Team building et le côté historique.

Votre groupe est divisé en plusieurs équipes. Chaque groupe se voit remettre un road-book avec des énigmes portant sur la cité médiévale, son 

histoire et ses spécialités.

Le but de l’animation étant de résoudre en premier l’énigme et de trouver le Trésor.

L’après-midi :

Un parcours pédestre comportant différentes épreuves de cohésion et dynamique de groupe. Les épreuves nécessiteront la mise en place d’une 

stratégie collective pour résoudre les situations proposées.

Chaque épreuve donnera lieu à un classement. L’addition de l’ensemble des points déterminera le classement général final.

Critères d’évaluation : Stratégie, communication, travail d’équipe, résolution de problèmes, application des consignes…

Durée: 5 heures

Tarif: 93 € HT par personne

Forfait Minimum: 1395 € HT 



Dans les fossés des Remparts, devenez pour quelques temps le Robin des Bois des lieux.

Après la découverte du matériel et quelques conseils sur votre position, il suffira d’affiner votre visée pour atteindre le centre de la cible. La phase 

d’initiation acquise, un concours individuel ou en équipe sera organisé.

Durée: 2 heures 

Tarif:  45 € HT par personne

Forfait Minimum: 675 € HT 

Vous pourrez sillonner la Cité Médiévale et ses alentours pour y découvrir des sites d’exceptions et des vues magnifiques.

Cette animation conjugue plaisirs, balade, découverte et progression technique. 

Durée: 2 heures 30

Tarif:  48 € HT par personne

Forfait Minimum: 720 € HT 

Tir à l’Arc

Randonnée VTT 



Karting

Stage de Pilotage

Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Audi R8, ces noms vous font rêver ?

Nous vous proposons de prendre le volant des plus belles GT du moment coaché par un pilote professionnel, diplômé de la FFSA.

A votre disposition, un parc exceptionnel de plus de 15 supercar sur plus de 100 dates par an.

Tarif:  Nous consulter

Vous aimez la vitesse, enivrez vous de sensations fortes des pilotes de formule 1 …

Directeur de course, mécaniciens, drapeau à damier, départ et arrivée, podium, coupe à l’effigie de votre société et médailles.

Tarif:  Nous consulter



Vol en Montgolfière

Découvrez de nouvelles sensations, gonflage, décollage, tous au balcon au dessus de la cime des arbres.

Durée: 1 heure 15 de vol

Tarif de la prestation: 200 € HT / par personne



Dégustation Œnologique

Entre les dégustations de vins, le sommelier animateur vous fera jouer autour de divers quizz «œnologiques».

Il vous contera les plaisirs de la dégustation et les histoires viticoles les plus surprenantes.

Afin de conclure un moment d’apéritif convivial et festif, un sabrage de champagne sera effectué par quelques personnes de l’assistance.

Durée: Environ 2 heures

Tarif: Nous consulter



Faites une pause et venez vous relaxer dans une de nos 3 cabines de soins.

Notre suggestion:

Soin détente

Modelage relaxant et ressourçant du dos et de la nuque aux notes d’huiles essentielles.

Soin sérénité

Modelage apaisant et délassant du visage et du cuir chevelu aux notes aériennes.

Soin pureté

Modelage défatiguant aux senteurs délicates de la voûte plantaire.

Durée: 25 minutes

Tarif: 40 € HT par personne

Retrouvez l’intégralité de notre carte des soins sur notre site internet

L’ accès à notre espace Détente comprenant piscine, sauna, hammam et balnéothérapie est inclus dans le cadre d’un forfait Sémina ire Résidentiel

Pause Relaxante



Soirée DJ 

Nous vous proposons d’animer votre séminaire avec une soirée DJ  après votre dîner au sein 

de notre Lounge Bar (Caveau voûté du XIIème siècle)

Tarif de la prestation: 650 € HT 

Soirée Karaoké

Le Karaoké vous assure une animation résolument interactive. Au cours de votre repas, l’animateur 

effectuera une démonstration, puis vous proposera de choisir vos chansons avant de vous inviter sur 

scène.

Tarif de la prestation: 620 € HT 

Soirée Casino

Autour des tables de Roulette, Black Jack, Triche, Dés Américains… chacun y trouve son compte !

Tarif de la prestation: sur demande

Nous pouvons également vous proposer des soirées quizz thématisées ou encore des blind-tests. 

Pour vos soirées animées… 



Soirée Magie

Animation Close-up

Evolution d’un magicien déambulant au milieu des convives et réalisant des tours de magie étonnants et surprenants.

Animation pleine d’humour et interactive entre le public et l’artiste.

Durée: 2 heures 30

Tarif de la prestation: 520 € HT 

Animation Close up + magie de salon 

Pour ponctuer votre soirée, en inter plat ou à l’issue de votre dîner, un magicien réalise des tours visuels tous plus surprenants les uns que les autres

Durée: 2 heures 30

Tarif de la prestation: 750 € HT 



Ponctuez votre dîner avec des animations médiévales et faites vivre à vos invités un repas comme au temps du Moyen-Age.

Danceries médiévales: Succession de danses de basse cour, de guerre et de haute cour entre chaque plat. A la fin du repas, initiation des convives à 

une danse.

Tarif: 890 € HT 

Le Banquet Médiéval: Le temps d’un banquet, imaginez-vous à la Cour de Thibault IV Le Chansonnier, revenu de croisade en offrant à sa cousine, 

Blanche de Castille, la Rose de DAMAS qui deviendra « La Rose de Provins ».

Un musicien multi-instrumentaliste accompagnera les convives durant toute la soirée. Un véritable instrumentarium à découvrir… (Cornemuse, 

hautbois, cistre, flûte et harpe)

Un talentueux jongleur manie balles, quilles et … humour.

Annonce –sonnerie à la trompe et présentation de chaque plat, jonglage, etc. 

Tarif: A partir de 1300 € HT avec 2 artistes

Soirée Médiévale


