
www.airfly-bretagne.fr

aUn évènement FÉDÉRATEUR 
aUne expérience UNIQUE 
aUn VOL inoubliable 
aUn max de SENSATIONS

Vivez L’EXPÉRIENCE  de la CHUTE LIBRE 

lors de VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

CAP MALO 

À 10 min de Rennes

RENNES

Route de
MELESSE

4 voies RENNES-ST M
ALO

SAINT-MALO

CAP M
ALO Boutiques

LA MEZIERE

Route du M
euble

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ
Sandra Chevillon - 07.77.75.52.84
contact@airfly-bretagne.fr

Complexe commercial Cap Malo
Lieu dit de Tiercendre

35520 La Mézière

02.57.75.61.87 - www.airfly-bretagne.fr

Chute libre 
sensations 
fun100%

SÉMINAIRES - INCENTIVES - TEAM-BUILDING
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Voie express Rennes - St Malo
Sortie La Mézière - Melesse

CE & AFTERWORK
sur www.airfly-bretagne.fr

Découvrez 

nos offres spéciales 



PARTAGEZ un moment privilégié 
avec vos clients, collaborateurs, partenaires !

le fonctionnement du simulateur de chute libre airfly
Il s‘agit d‘une colonne d‘air qui reproduit exactement les conditions et sensations de la chute 

libre. Airfly outdoor, fait circuler de l‘air à des vitesses allant jusqu‘à 
270km/h dans la chambre de vol.

100% SENSATIONS
Les sensations de vol dans Airfly sont identiques à la chute 

libre en parachute mais sans le “stress“ de départ de l‘avion 
et l‘ouverture du parachute. La pratique est telle qu‘elle est 
utilisée par une majorité de parachutistes et les équipes de 
France pour parfaire leur technique. Toute personne en 
bonne condition physique peut voler dans la soufflerie. 

aUN CONCEPT UNIQUE ET FUN EN BRETAGNE

L’offre
comprenD :

aBriefing
aEquipement de vol (combinaison, casque, lunettes)

aCertificat de vol (remis à la fin des vols)

aDémonstration de votre moniteur
aVidéos des vols

NOTRE ÉQUIPE 
AURA LE PLAISIR DE VOUS FAIRE VIVRE 

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE OUTDOOR

PRIVATISEZ AIRFLY POUR 1H, 1H30, 2H, 3H ... 
POUR UN MAXIMUM DE SENSATIONS

À partir de 
10 pers.

aNOS PARTENAIRES POUR VOS ÉVÈNEMENTS
     Salles de réunion - Restaurant - Hébergement

aCAP MALO : SÉMINAIRES - INCENTIVES 
      Le lieu unique en Bretagne dédié aux loisirs et incentives

Cap Malo, aux portes de Rennes vous donne la possibilité d’organiser vos séminaires et incentives pour 
vos équipes. Renseignements sur www.cap-malo.com/seminaires

Faites profiter vos équipes du cadre 
exceptionnel qu’offre le Golf de Cap Malo, 
avec sa vue imprenable sur le green et les 
plans d’eau. Éveillez vos papilles et savourez 
une cuisine traditionnelle de qualité dans son 
restaurant moderne et convivial.
 
> Pause café
> Salles de réunion 
> Restaurant et terrasse
> Afterwork - privatisation 
> Incentives : 
initiation golf - Footgolf,  simulateur Trackman, 
challenge plein air : pétanque, palets, putter, molky

> Soirée à thème

Contact et réservation au Golf de Cap Malo  
02.99.13.10.10 - contact@golfcapmalo.fr
www.le-golf-cap-malo.com

A proximité, bénéficiez du confort des hôtels 
Escale Oceania de Cap Malo *** et Oceania 
Rennes-Saint-Grégoire **** 
Les chambres chaleureuses et design assurent 
une parenthèse unique,  les salons privés et 
salles de réunions offrent un lieu idéal pour les 
séminaires et rendez-vous professionnels.

> 132 chambres modernes
> Salles de réunion 
> Restaurant 
> Bar lounge - terrasse et jardin arboré
> Parking privé

N’hésitez pas à vous renseigner à
Escale Oceania de Cap Malo - 02.99.13.36.15 
Oceania Rennes - Saint-Grégoire - 02.99.23.78.78
www.oceaniahotels-meeting.com

UN CADRE PRIVILÉGIÉ 
POUR VOTRE SÉMINAIRE SUR-MESURE


