
Où sommes-nous ? 

Situé en Corrèze à 2h de Clermont-Ferrand et 3h de
Bordeaux,  sur la commune de Marcillac-la-Croisille au
bord d’un lac de 230 ha et au cœur de la forêt
corrézienne. 

A proximité des Gorges de la Dordogne, qui
font parti de la vallée de la Dordogne, un site
labellisé par L'UNECSO : Réserve mondiale
de biosphère.  

" Être ambassadeur du
territoire "

QUi sommes-nous ? 

Marcillac Sports Nature est une association
présente depuis plus de 70 ans sur le

territoire puis labellisée Station Sports
Nature Ventadour - Lac de la Valette depuis

plus de 20 ans.

Une équipe diplômée, dynamique et disponible pour créer et encadrer
votre séjour de pleine nature. Le sport et ses valeurs tels que l’esprit d’équipe,
le dépassement de soi, la rigueur, la passion nous animent au quotidien
dans notre métier.
Par leur expérience, nos deux anciens athlètes de haut niveau en kayak
(Amandine Lhote et Romain Marcaud), seront votre instrument de
mobilisation de vos ressources humaines, leur dicton :
"Mettre en œuvre les moyens pour créer de la performance afin
d'atteindre un objectif"

que proposons-nous ?

TOUS LES SERVICES SUR 
UN SEUL SITE !

 

De la restauration à l'hébergement en passant
par les activités, on s'occupe de tout !
Nous vous proposons une expérience sur
mesure qui s'adapte à vos envies, sur une
journée ou un week-end.

TEAM BUILDING

SEMINAIRE

UNE EXPéRIENCE collective de pleine nature 



Nos Activités

Nos activités de pleine nature sont en accord avec notre environnement,
elles s'articulent autour de 3 domaines (eau, terre, air) :

Canoë
Kayak 
Voile 

Stand Up Paddle 
Mega Craft

Tir à l'arc, Sarbacane
VTT

Course d'orientation 
Slackline

Randonnée 

Accrobranche
Escalade

Cerf-volant

restauration

 Salle de restauration intérieur (capacité de 70 pers.)
 Terrasse extérieur (capacité de 100 pers.)

Notre chef cuisinier s'adapte à votre budget avec 3 formules de prix et
plusieurs propositions de repas pour chacune d’elles.

hébergement

 8 Chambres de 4 personnes
 3 Dortoirs de 11 à 12 personnes

Capacité total de 67 couchages

FORMULES D'activités

Nous proposons 3 types de formules selon les axes que vous voulez
développer ou/et renforcer afin de coller au mieux à l'image de votre
entreprise.

CHALLENGER
Pousser et motiver son équipe à se défier autour d’épreuves sportives.

EXPLORATEUR
Passer un moment convivial autour d’une activité qui s’adapte aux
capacités de tous, en découvrant des paysages.

JOUEUR
Stimuler la dynamique d’équipe pour atteindre un but commun, à travers
le jeu.

10 promenade du lac
19320 MARCILLAC-LA-CROISILLE

Pour plus d'informations :
https://www.marcillacsportsnature.com

Nous contacter :
05 55 27 84 27 / contact@marcillacsportsnature.fr

N° SIRET : 31992316500025

Nouveauté : Un escape game de pleine nature 
(disponible à partir de juin 2022)


