
En tant qu’entreprise, il est facilement possible de mixer le tout :

Ice Mountain Adventure Park à Comines et Wevelgem sont les 
lieux parfaits pour organiser une fête entre collaborateurs, des présenta-
tions de produits, des séminaires, des moments de « networking » , des 
activités de Teambuilding, des Family Days, des réunions ou des sorties 
d’entreprise. Vous pouvez également proposer l’accès à toutes ces activi-
tés sous forme de chèques cadeaux ou de (e-)billets.

Ice Mountain 
Adventure Park 
Comines

Ice Mountain 
Adventure Park 
Wevelgem

Ypres 20 min. 25 min.

Courtrai 25 min. 13 min.

Gand 50 min. 38 min.

Tournai 45 min. 32 min.

Mons 1h15 1h

Lille 32 min. 30 min.

Anvers 1h30 1h15

Bruxelles 1h22 1h15

Prenez contact 
et demandez vos tarifs préférentiels

• Tarif de groupe/CE
• Tarif billetterie spécial CE
• Dégressivité sur les volumes 
• Remise sur une combinaison de plusieurs activités

Pass  
Journée  

- été

Activités avec
• Salles de réunion
• Salles des fêtes
• Petit-déjeuner, 

menus,...

Regroupement 
des activités  
à Comines et  
à Wevelgem

 Chèques  
cadeaux
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Vous voulez un rendez-vous?
Jonathan Rogez | +32 (0)487 66 60 73 | jonathan@ice-mountain.com    COMINES - Rue de Capelle 16    WEVELGEM - Marremstraat 3

www.ice-mountain.com

ADVENTURE PARK
ICE MOUNTAIN

    COMINES: SKI & SNOWBOARD • INDOOR SKYDIVING • PAINTBALL
  ACCRO ADVENTURE • ARCHERY ADVENTURE • LASERGAME

SALLES DE REUNION • RESTAURANTS
    WEVELGEM: WAKEBOARD & SKI NAUTIQUE

AQUA PARK • FLYBOARD • SALLES DE REUNION ET DE FÊTE

 INFORMATIONS ET HEURES D’OUVERTURE:

 www.ice-mountain.com/fr/contact



ICE MOUNTAIN  
ADVENTURE PARK  
COMINES 

AVENTURES EXTÉRIEURES
Archery Adventure #robindesbois
Sous différentes formes de jeu, les équipes s’affrontent en toute 
sécurité avec un arc et des flèches.
Allez-vous collaborer ou vous lancer seul au combat ? 
Rapidité et coopération sont les maîtres mots de ce jeu qui fait 
directement penser à la trilogie populaire « The Hunger Games ». 

Paintball #humeurtactique  
Un jeu 100% action où priment la communication et l’esprit d’é-
quipe. Touchez (et tachez) les autres afin de remporter le jeu. 
L’activité idéale pour un team building. Le doigt sur la gâchette, 
vous allez sentir l’adrénaline traverser votre corps. 

Lasergame #humeurjedi
Un jeu extérieur de haute-technologie, passionnant et amusant ! 
Sur le terrain de paintball, vous jouerez avec un pistolet similaire 
mais adapté pour le lasergame. Pas de billes de peinture, juste un 
rayon laser pour toucher vos adversaires. 
Donc, pas d’éclaboussures, pas de peinture, pas de masque… du 
pur plaisir pour toute la famille !

Accro Adventure #humeurgrimpeur
Un parcours de grimpe sur 3 niveaux : 3, 6 et 9 mètres de 
haut avec 5 tyroliennes pour les plus téméraires.  
Le tout, attaché à un rail de vie pour 100% de sécurité.

ICE MOUNTAIN  
ADVENTURE PARK  
WEVELGEM 

AVENTURES AQUATIQUES
Ski nautique / Wakeboard #teleskiexperience
Skiez ou surfez sur l’eau grâce au téléski nautique, tracté(e),  
non pas par un bateau, mais par un câble qui vous emmène  
le long d’un parcours. Une activité pour tout âge et facile à  
apprendre grâce à nos moniteurs spécialement formés. 

Aqua Park #funsurleau
Notre parc aquatique est un parcours d’obstacles gonflables qui  
flottent sur l’eau. Les équipes s’affrontent grâce à différentes  
formes de jeu. Marchez, sautez et glissez à travers tout le parc  
pour essayer d’être la première équipe à atteindre l’autre côté.  
Amusement garanti à tout âge !

Flyboard #volersurleau
 Le Flyboard, c’est LE sport nautique extrême et spectaculaire ! Vivez 
la sensation de décoller comme une fusée ou de plonger comme 
un dauphin. Tel un super-héros, vous serez propulsé(e) dans les airs 
mais aussi sous l’eau grâce à un système astucieux. Sentez vous 
pousser des ailes et vivez à fond ce sentiment de liberté !

Stand up paddle boards #flottersurleau
Debout sur une grande planche de surf, vous pagayez avec vos 
collègues, votre famille ou vos clients de façon libre et déten-
due, au milieu de l’eau. En plus de la navigation de plaisance, 
ce sport se veut également être un bon entraînement physique.

RESTAURANT VIJVERHOF
En plus de sa célèbre salle pour banquets, le Vijverhof dispose d’un restaurant  
qui offre une vue unique sur le plan d’eau avec une vaste terrasse ensoleillée. Ses atouts: 
emplacement calme, parking spacieux, accès facile, cadre magnifique, plats savoureux.
 

SALLE DES FÊTES ET ESPACE SÉMINAIRE
Notre expérience, notre sens du service et la convivialité des lieux font du  
Vijverhof l’endroit idéal pour vos fêtes d’entreprise, vos présentations de produits,  
vos séminaires,… L’objectif: un moment inoubliable dont on vous parlera longtemps...

SALLES DE RÉUNION
Avant ou après les activités sportives, vous pouvez également profiter des instal-
lations de l’une de nos 2 salles de réunion (ou des 2 à la fois !) avec vue sur les 
pistes. Chaque salle, équipée de tout le nécessaire pour une réunion profession-
nelle (projecteur, écran, tableau, wifi,…), peut accueillir près de 100 personnes.

RESTAURATION
Nous avons plusieurs endroits où il est possible de boire et manger au pied des activités :
Restaurant Ice Mountain: ce resto-brasserie typiquement savoyard vous  
propose des plats savoureux avec une vue panoramique sur la grande piste de ski.
Le Montagnard: dans ce restaurant règne l’ambiance d’un véritable chalet suisse. La 
carte propose des plats tels que les fondues savoyardes ou bourguignonnes ou le célèbre 
Mont D’Or.
Loungebar: l’endroit idéal pour déguster des tapas délicieux et découvrir notre vaste 
gamme de cocktails, bières et vins, le tout, avec une vue sur la soufflerie.
Au Chalet: bar extérieur au pied du parcours Accro, de la plaine de jeux et des terrains 
de paintball pour savourer des glaces, boire un verre ou pour les petits creux. 

RESTAURATION

AVENTURES INTÉRIEURES
Ski & snowboard #jeglisse
Ice Mountain Adventure Park Comines est l’endroit idéal pour 
pratiquer le ski ou le snowboard en toute sécurité, sur de la vraie 
neige. Sur notre piste réservée aux débutants (85 m de long), 
vous pourrez apprendre les bases du ski/snowboard en toute 
tranquillité grâce à l’un de nos moniteurs expérimentés. 
Vous savez déjà skier ? Alors accédez directement sur notre 
grande piste de 210 m de long. 

Indoor Skydiving #jevole
Expérimentez une expérience adrénaline unique en dépassant 
vos limites ! 
Avez-vous déjà rêvé de voler ou de vivre une expérience  
de liberté sans devoir sauter d’un avion ?  
Alors rendez-vous à Ice Mountain Adventure Park pour tester 
cette activité fun et sensationelle.

CHÈQUES CADEAUX
DÈS €25

PASS JOURNÉE - ÉTÉ
Profitez de toutes les activités d’Ice Mountain Adventure Park Comines et 
Wevelgem à un tarif super avantageux ! 
La formule idéale pour inviter votre personnel,  
vos clients ou vos relations à une journée originale et 100% aventure. 
Avec le Pass Journée d’été, vous avez accès à un tas d’activités le même jour.


