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Événementiels Concepts
Rando - Raid – Aventure

4x4 - Quad - Canoë
Cours de pilotage -  Drift

Incentive - Séminaires - CE   
Anniversaires - EVG – EVJF

Essais & Démonstrations

Offre standard :
Vous  disposerez  de  255  m²  évolutifs  avec  une  scène  de  36  m² dans  l’atmosphère
chaleureuse et détendue d’un bâtiment pittoresque, en pierre et charpente apparente,
offrant un volume cathédral étourdissant !

Au calme, au milieu des champs nous mettons à votre disposition un barbecue.
Selon vos besoins, autour d’un bar industriel, dans un décor vintage, vous pourrez créer
l’ambiance  de  votre  choix :  piste  de  danse  et  jeux  de  lumière,  scène  théâtrale  ou
musicale, salon cosy , salle de cocktail, de restaurant… ou tout à la fois !

Nos tarifs incluent la grange et son mobilier modulable avec de nombreux canapés en
cuir, l’utilisation du bar et des frigos, four et micro-ondes ainsi que le barbecue extérieur.

En option nous vous proposons une sono (600W) avec grosse table de mixage 16 voies,
des midro HF, projecteur vidéo avec écran géant, tables & chaises, de la vaisselle, etc.

Nous pouvons vous proposer un groupe de musicien pour animer votre événement.

Tarif
Horaires d’accès

Horaires exploitation public
conseillé

Arrivé Départ Arrivé Départ

Après-midi
ou

Déjeuner
150 € HT 10H 17H 11H 16H

Soirée 400 € HT 18H 4H 19H 3H

1 journée 
+ soirée

492 € HT 9H 4H 10H 3H

Week-end
(2jours)

605 € HT Samedi 9H Dimanche 18H 10H 16H

Offre sur mesure :
Baroud’Land étudie toutes vos demandes particulières.

 Organisation de séminaire sur une journée, un week-end, un Raid évasion.
 Jeu de piste en 4x4
 Balade en voiture vintage
 Cours de drift
 Olympiades (Tir à l’arc, Tir Winchester, Fléchettes, Courses de sacs, etc...)
 Week-end off-road en 4x4.
 Voyages off-road en 4x4 (Maroc, Portugal, Transylvanie, etc.)
 Tout est possible !

Tarif  2023
la GranGe Baroud’land
Pour tout types d’événements


