
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
DE HAUT VOL !



Séminaires, team-building,  
présentations produit, soirées 
privées, arbres de Noël... 
Profitez de nos équipements et de notre accueil chaleureux  
pour faire vivre un moment exceptionnel à vos collaborateurs,  
vos clients ou vos partenaires.
Il vous est également possible de privatiser la structure  
dans son ensemble.

Faites leur découvrir le vol en soufflerie chez zerOGravity ! Voler est accessible à tous,  
y compris aux personnes en situation de handicap*. Optez pour l’originalité en proposant  
une expérience hors du commun et des émotions inoubliables.
De quoi fédérer vos équipes sous le signe du partage et de la détente. Créneaux de vol privatisés  
ou privatisation complète de la structure, nous saurons nous adapter à vos besoins. 

Vous souhaitez faire vivre  
une expérience unique  
à vos collaborateurs,  
vos clients ou vos partenaires ? 

INDICATION TARIFAIRE

À partir de 980 € HT 
pour 30 min de vol à partager 
> créneau de vol privatisé
> maximum 12 personnes par créneau
> photos numériques incluses
> vol zerOG à plus de 10m de haut avec votre moniteur,  
   sensations garanties !

*  zerOGravity répond à toutes les normes en matière d’accessibilité et d’accueil des personnes  
en situation de handicap. Merci de nous contacter afin de répondre au mieux à chaque situation.  
Label Tourisme et Handicap en cours d’obtention.

Distinctions
Coup de cœur du jury Top 
Tourisme de la Vienne 2020
Lauréat Top Entreprise de  
la Vienne 2021, catégorie 

création d’entreprise 

Privatisation 
possible

  
97 % 
de clients 

très 
satisfaits

5/5 
note  

Tripadvisor

Voler, un rêve
devenu réalité !

Une offre dédiée  
aux entreprises



REZ-DE-CHAUSSÉE 

Salle de séminaire ENVOL 
80m², jusqu’à 72 personnes, configuration  
modulable, lumineuse et entièrement équipée,  
accès privatif au jardin.

PREMIER ÉTAGE 

Espace bar
Environ 300 m², jusqu’à 150 personnes, produits  
locaux et tradition de qualité, terrasse avec vue  
sur le parvis du Futuroscope. Possibilité de service 
traiteur, à la demande

DEUXIÈME ÉTAGE 

Salle de réunion VIP
32m², jusqu’à 10 personnes, toute équipée, vue 

panoramique sur le tunnel de vol et sur le Parc 
du Futuroscope.

DEUXIÈME ÉTAGE 

Mezzanine espace  
détente VIP

148 m², jusqu’à 70 personnes, coin bibliothèque,  
vue centrale sur le tunnel de vol et sur l’Arena  

du Futuroscope, accès balcon.

Sensations 
garanties !

Visite 
virtuelle

PREMIER ÉTAGE 

Salle de vol / La soufflerie
Notre tunnel de vol, de 4,3 m de diamètre et de plus de 19m  
de hauteur permet de générer des vents à plus de 270 km/h,  
de quoi offrir une expérience décoiffante à vos équipes !

Nos espaces



Quel que soit votre projet, 
nos équipes mettent tout en œuvre 

pour vous garantir un moment inoubliable.

Privatisation 
du complexe

Une activité d’évasion  
pour vos salariés

Des équipements  
modernes et de qualité 

Vidéoprojecteur 7000 lumens, écrans de 4m x 2,5m rétractable,  
tableau blanc mobile, sono et micro UHF, salle climatisée,  

écran téléviseur 55”, outil Clickshare pour partage de vos écrans…

Logistique et transferts  
gare ou aéroport

Des cadeaux et des prestations  
sur mesure pour la satisfaction 

de vos salariés
Service traiteur, gourmandises locales, photos numériques,  

montage vidéo, services sur mesure...

Développer  
des compétences
Repousser les limites de vos équipes pour favoriser 
le développement des compétences telles que  
la gestion du stress et le dépassement de soi.

Motiver vos équipes
Récompenser vos collaborateurs pour améliorer 
la productivité au sein de votre entreprise.

Communiquer  
auprès de vos salariés
Faire connaitre les axes de développement  
de votre entreprise à vos collaborateurs. 

Trouver de nouvelles idées
Échanger dans un environnement de travail agréable  
et promouvoir une dynamique de groupe.

Créer un état d’esprit
Organiser une activité de team-building pour créer  
de la cohésion et fédérer vos équipes.  

zerOGravity  
vous accompagne

Une expérience  
unique



Paris

Futuroscope

Bordeaux

1h18 en LGV

1h17 en LGV

zero-gravity.fr

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX

zerOGravityfuturoscope 2 bis avenue du Futuroscope  
86 360 Chasseneuil-du-Poitou
info@zero-gravity.fr@zerOGravity_86

zerogravity-sas/

Nous rejoindre


