
Profitez d’un site dédié à l’AVENTURE 
et à l’ÉXOTISME pour organiser vos 
ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS, 

séminaires, team-building, incentive, 
soirées autour de l’ÉMOTION,

de l’ÉCHANGE, du jeu et de la détente.

www.indian-forest-atlantique.com

www.oglisspark.fr



Equipés pour recevoir et accueillir tout type de réunions et séminaires, nos parcs vous proposent un service à la hauteur de vos exigences. 
Un chef de projet sera votre principal interlocuteur pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement, de sa conception à la 
réalisation, soutenu par une équipe dédiée à l’accueil et l’animation sur le terrain.

Présent depuis plus de 15 ans 

en terre Vendéenne, INDIAN 
FOREST s’est développé au 

fil des années pour devenir 

un parc de loisirs unique 

en France, combinant 

jeux à sensations fortes et 

animations ludiques.

Depuis 2016, une nouvelle 

offre d’activités à vue le jour 

avec la création du O’GLISS, 
2ème parc aquatique de 
France. Exotisme, détente et 

moments inoubliables sont 

au rendez-vous.

Accrobranche, Water Jump, Paintball, Fun Zone, font également partie de nos activités.
Demandez-nous conseil et expertise pour répondre au plus près à votre attente.

Cohésion d’équipe, sentiment d’appartenance, 
compétitivité, sont les maitres-mots. Revivez le 
jeux Intervilles® grandeur nature.

Dans un temps imparti, trouvez la zone 
contaminée et fabriquez le bon antidote 
sous haute sécurité ! Idéal pour fédérer et 
surprendre vos équipes.

Empruntez la passerelle et découvrez un 
véritable lagon, ses plages et son rocher. 
Cadre idéal pour une soirée professionnelle, 
un lancement de produit, une réunion… 
Plongez dans un environnement paradisiaque.

DUEL ARENA LES MYSTÈRES DU BOIS LAMBERT L’ÎLE D’O’CAYO - O’GLISS PARK

pour organiser tous vos projets
dans les meilleures conditions.

Lieu
&insolite idéal



Profitez d’un cadre original et chaleureux pour recevoir vos 
collaborateurs ou partenaires.

Installé sur une terrasse de 300 m2, à l’écart du grand public, notre tipi est 
entièrement couvert et équipé. Il peut accueillir jusqu’ 72 personnes assises.
Sa mise à disposition comprend : le mobilier, wifi, écran, vidéo projecteur, 

sonorisation, pause-café / rafraichissement et sanitaire.

Réunion, workshop, dîner, cocktail-dinatoire…tout est possible.

Evadez-vous sur l’Ile d’O’Cayo en dégustant un cocktail sous la Paillote. 

Bar équipé de mange-debout et d’une sonorisation, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, 
les pieds dans le sable.
Possibilité d’installer du mobilier en plus, wifi, écran et vidéo projecteur.

INDIAN FOREST

O’GLISS PARK

www.indian-forest-atlantique.com www.oglisspark.fr



Pour vos séminaires, lancement de produit, team-building,
expositions, soirée de remerciements,…

Possibilité de visiter les parcs et les attractions avant toute réalisation de devis. 
Imprégnez-vous des ambiances et imaginez votre événement insolite.

Sanitaires

Parking

Accès handicapé

Caroline GODARD, chargée d’événementiel
06 07 56 75 48  -  event@indian-forest-atlantique.com

Plus de renseignements sur nos sites internet :
www.indian-forest-atlantique.com & www.oglisspark.fr Ag

en
ce

 N
av

ic
ie

l  
| 

 0
2 

51
 6

7 
15

 4
5 

 |
  R

CS
 4

29
 5

52
 0

29
   

   
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: I

nd
ia

n 
Fo

re
st

, O
’G

lis
s 

Pa
rk

, A
do

be
 S

to
ck

NANTES

LA ROCHE-SUR-YON

LES SABLES-D’OLONNE

LA TRANCHE-SUR-MER

LUÇON 

TALMONT- 
ST-HILAIRE

LONGEVILLE-SUR-MER 

LA ROCHELLE

FONTENAY-
LE-COMTE

NIORT

ST-GILLES-
CROIX-DE-VIE

ANGERS 
CHOLET

MOUTIERS-
LES-MAUXFAITS

AVRILLÉ

JARD-SUR-MER

A83

A87

ST-JEAN-
DE-MONTS

INDIAN FOREST

O’GLISS PARK

VENEZ VOUS DÉCONNECTER !

Plus de 20 hectares de jeux, de sensations et de détente
à Moutiers-les-Mauxfaits, en Vendée.

2 &
parcs uniques

complémentaires

30 min de la Roche-sur-Yon, 
20 min des Sables d’Olonne,

moins d’1h30 de Nantes.


