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Vous souhaitez partager un moment  
de convivialité, créer un esprit de groupe,  

renforcer l’esprit d’appartenance,  
lancer un projet, réunir votre équipe.

Votre team building est l’événement  
de l’année ! Cet instant que chacun  
retiendra, qui restera ancré dans les  
souvenirs de tous vos collaborateurs,  

ce moment dont tout le monde reparlera 
dans quelques mois. 

Vous recherchez l’endroit idéal :  
Nous connaissons vos problématiques,  

vos objectifs, votre exigence.  

Nous sommes là pour vous accompagner  
et construire avec vous une expérience 

mémorable, capable de marquer  
durablement vos collaborateurs.

KOEZIO,  
LE PARC INDOOR  
MULTI-ACTIVITÉS.

  
Un lieu unique  

pour renforcer la cohésion  
de vos équipes ! 
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VOTRE PROJET

4

3 POSSIBILITÉS

COMPOSEZ LA SORTIE
IDEALE AVEC NOTRE  
SERVICE KOEZIO EVENT

 Agents d’élite 
 Pétanque

CHOISISSEZ  
UNE EXPÉRIENCE

> 1/2 journée 
> Journée 
Équipement inclus

RÉSERVEZ UNE 
SALLE DE RÉUNION

2/

OFFREZ DES
PLACES KOEZIO

RÉSERVEZ 
DIRECTEMENT VOTRE 
SORTIE EN LIGNE

Paiement intégral en ligne 
Pas de possibilité d’options
(Restauration/ Personnalisation /  
Espace privatisé…)

1/

3/ > Déjeuner ou dîner assis

> Cocktail déjeunatoire  
    ou dînatoire

AJOUTEZ UNE  
FORMULE  

RESTAURATION

Billetterie

koezio.co

https://koezio.co/lyon
https://lyon.koezio.co/?_ga=2.196296809.478565654.1621257603-944269404.1621257603


Nos expériences en détails
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LA MISSION QUI FAIT LE SUCCÈS 
DE KOEZIO DEPUIS 2006, 
toujours améliorée et mise à jour chaque  
année ! 4 districts à franchir en équipe.  
Une aventure intense pour la tête  
et les jambes. 

Un parcours final à 12 mètres de haut ! 

La garantie d’un moment fort ensemble  
et qui mêle parfaitement action et émotions 
en toute sécurité.

expérience

Agents d’Élite

Action Réflexion Dépassement 
de soi

De 1h45 
à 2h

Equipe :  
De 2 à 5 joueurs

Apporter  
tenue et 
chaussures  
de sports

voir

https://koezio.co/lyon/atterrissage/mission-agents-d-elite-chez-koezio-lyon


7

Esprit Pétanque
UN MOMENT CONVIVIAL, 
SYMPA, ACCESSIBLE À TOUS  
EN PARTAGEANT UN VERRE  
ET DES TAPAS GOURMANDES !
 
Venez jouer à la pétanque sur un terrain  
privatisé  ! 

Que vous soyez bouliste invétéré   
ou que vous ayez une appétence  pour  
les moments simples et de  convivialité,  
il y a toujours une bonne  occasion de  
se retrouver autour d’un terrain de  
pétanque chez KOEZIO. 

expérience

Fun Convivialité Compétition

1h Accessible 
à tous

2 Terrains dispo :  
De 2 à 8  joueurs

voir

https://koezio.co/lyon/atterrissage/experience-petanque-la-detente-par-koezio-lyon


Nos Pack “Best Seller”
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Discover  
my team
La crise mondiale du Covid a bouleversé toutes 
nos entreprises et les relations humaines, au travail 
comme ailleurs. Depuis plus d’un an nous travaillons 
à distance via écrans interposés.  
Chacun a besoin de retrouver des moments VRAIS, 
des temps OFFLINE, des émotions  
partagées. Il y a un véritable enjeu lié à la  
CULTURE DE VOTRE ENTREPRISE qui ne peut pas 
se vivre uniquement en visio ! Dans ce cadre nous 
avons conçu un programme d’UNE JOURNEE pour 
vous aider à oublier UN AN de confinement : 
la journée “Discover My Team”

1 : Matinée Discover My Team - Durée : 2 heures.
Ateliers collaboratifs et « Ice breaker » pour  
se découvrir et mieux se connaître. Animé par un 
facilitateur spécialement formé par Koezio

2 : Déjeuner convivial

3 : Expérience by Koezio
Poursuivez l’après-midi par une expérience  
ludique KOEZIO. 

4 : Débriefing
Terminez cette journée chargée en émotions  
par un débriefing, le tout autour d’un apéritif 
convivial !

une journée en 4 temps forts :
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1 journée

Réserver

https://koezio.co/lyon/atterrissage/discover-my-team-teambuilding-koezio-lyon
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Work Hard 
Play Hard

Organiser un team building chez Koezio,  
c’est allier travail et cohésion d’équipe. 
C’est aussi avoir un espace de travail et  
de détente réunis au même endroit pour  
une journée complète, riche en émotions  
et en souvenirs !

Avec l’offre Work Hard Play Hard,  
vous avez une prise en charge complète  
et personnalisée de votre groupe  
par l’équipe Koezio. 

1/ Mise à disposition de l’espace séminaire

2/ Un petit déjeuner d’accueil  
    et un repas au choix 

3/ Choix d’une expérience KOEZIO

4/ Un apéritif de fin de journée 
    et une récompense pour la  
    meilleure équipe

La journée de travail  
et de détente
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1 journée

Réserver

https://koezio.typeform.com/to/i9tmSSIv
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Enjoy  
my team

Découvrez vos collaborateurs  
sous un angle nouveau et renforcez les liens  
qui vous unissent.

L’offre team building comprend : 

1/ Une collation (petit déjeuner, café  
     gourmand ou apéritif)

2/ Le choix d’une Expérience Koezio

3/ Une récompense pour la meilleure équipe

4/ La prise en charge complète  
     et personnalisée de votre groupe

Vous pouvez ajouter en option  
l’offre de restauration pour  
débriefer de votre expérience 
autour d’un repas convivial.
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la sortie d’équipe réussie 
by 3h

Réserver

https://koezio.typeform.com/to/i9tmSSIv


Nos services
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Location 
de salle
Nous mettons à votre disposition  
plusieurs salles, si vous souhaitez  
vous réunir pour une demi-journée  
ou une journée complète.

équipements :

Salle 1 40 130 90 300



Nos offres de restauration
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PRENDRE LE TEMPS  
DE DÉJEUNER AVEC  
UN COLLÈGUE

 Cocktail 18 pièces : 

Entremet de saumon 
Mini pita de volaille 

Mini Club Végétarien  
(Ricotta, tomate séchée,  

Caviar d’aubergine)
Wraps au tandoori, grillé de  

volaille aux saveurs asiatiques
Délice de gambas et pressé  
de pommes de terre douces

Yakitori

Dessert : Craquant trois chocolats,  
Mini Opéra, Tartelette praline,  

Saveur passion nougat

RESTAURATION 
CONVIVIALE

RESTAURATION 
FRAÎCHEUR

Assortiments  
de tapas 

RESTAURATION 
SAISONNIÈRE

Bar à Salades
La crétoise : concombre, tomates,  
oignons rouges, féta, olives noires

Salade de quinoa : volaille aux épices,  
légumes du marché et menthe fraîche 

Barbecue 
Chipolatas aux Herbes fraiches  

(2pce/personne)
Merguez à l’Orientale (2pce/personne)

Escalope de Volaille citronnée

L’accompagnement :
Pommes aux four et sa sauce béarnaise

Les Douceurs : 
Tarte fine aux pommes & amande

Raclette
Assortiments de fromage raclette

Jambon blanc, Jambon Serrano
Rosette, Chorizo, Coppa, Mortadelle 

Accompagnement :
Pommes de terres, Salade verte
Cornichons, petits oignons, pain

Les Douceurs ( en supplément)
Assortiments de 4 mignardises

Composez votre assortiment 
au choix et partagez !

(hors camembert, gratiné & Fish & Chips)

Par 3   13 €
Par 6  25 €
Par 9  37 €
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Carte Cadeau
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OFFREZ UNE
EXPÉRIENCE 

INÉDITE

Carte Cadeau

Vous souhaitez offrir les services de Koezio 
 à vos collaborateurs ou vos clients ?

Utilisez la carte cadeaux Koezio,  
utilisable selon les souhaits du détenteur.

La carte est utilisable sur internet  
pour toutes les activités proposées 

au sein des parcs Koezio.



heavent paris //19
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4,4
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LES AVIS
ces entreprises

NOUS FONT CONFIANCE

Bonjour,

Nous avons passé un excellent moment  
hier après midi : le repas était très bon  
et très copieux, vos équipes sont très sympa  
et je suis fière d’avoir fait tout le parcours  
ainsi que les gens qui pensaient avoir le plus  
de difficultés, tout le monde a été jusqu’au  
bout du parcours.

Merci à tous
Bonne journée

Christophe G.
Teambuilding + Lunch - 70 pers

Tout le monde a vraiment A-DO-Réééééé, 
sorti de là avec les sourires jusqu’aux oreilles 
et des sentiments de satisfaction après  
un beau dépassement de soi pour certains…
Donc vraiment top, sans parler de la  
gentillesse et des bons soins de l’équipe  
vis-à-vis du groupe !

Isa C. 
Mise au vert - 40 pers

J’ai organisé un team building chez Koezio. 
Trop top. Tout le monde a adoré.
Si tu cherches une idée, n’hésite pas !
Ils ont une formule parfaite. Salle de réunion 
parfaite. Repas très bon. Activité très très 
fun People très sympa et serviable.
Je recommande un MAX.

Nathalie V
Journée d’étude - 55 pers



+33 (0)4 28 29 15 16 
lyon@koezio.co

LYON ST PRIEST

CONTACTEZ- 
NOUS

koezio.co

https://koezio.co/lyon
https://www.linkedin.com/company/koezio/?originalSubdomain=fr

