
BROCHURE ENTREPRISES



De l’eau, du sport du bien être et du fun !

Motiver, informer ou récompenser : toutes les occasions sont bonnes pour créer un événement 
dans un cadre idéal entre travail et loisirs !  

Venez découvrir une nouvelle destination : celle où l'eau, la Forme et le Bien-être se rencontre ! 
L’équipe  LINAË vous propose des solutions clés en main pour l'organisation de vos événements d'entreprise : 

séminaires, tourisme d’affaires, incentives, team building… 

Que vous soyez professionnel ou particulier, plusieurs solutions s'offrent à vous : 
 Location de la salle LINAGORA, cours dans nos espaces de loisirs, privatisation des espaces aquatiques et 

bien-être pour une soirée ou journée d'exception ! 
Ouvert toute l’année ainsi que les jours fériés, nous nous ferons un plaisir de vous offrir un accueil privilégié !  



Un espace dédié spécialement pour vous !

Dans notre environnement unique, tout est 
conçu pour favoriser les échanges, stimuler 
la créativité, améliorer le confort et la 
productivité des équipes de votre entreprise. 

Que ce soit pour vos conventions, 
séminaires, formations, vernissage ou 
lancement de produits, passez en quelques 
instants d’un environnement studieux à celui 
des loisirs et de la détente. 

L'espace modulable séminaire de LINAË 
comprend 1 salle de réunion d'une 
superficie totale de 60m². Vous y trouverez 
des équipements de qualité : paper-board, 
écran, vidéo-projecteur, un accès WIFI ainsi 
qu’un évier et une machine a café.   

Capacité d’accueil :  
80 personnes debout,  
50 personnes assises (mode théâtre),  
30 personnes à table.



3 ESPACES  
DE LOISIRS UNIQUES  

ESPACE AQUATIQUE 
LES PLAISIRS DE L’EAU 

ÉTÉ COMME HIVER 


Toute l’année,  notre complexe aquatique 
abrite des toboggans, une pataugeoire, un 
bassin de natation de 25 m et un bassin 
balnéoforme de 180 m2 avec une eau à 
3O° idéal pour les moments de partage et 
de détente. L’été, la toiture s’ouvre et 
donne ainsi accès au confort d’un solarium 
et d’une plage de verdures.  
Détente ou moment sportif aquatique, à 
vous de choisir ! 

Bienvenue dans un havre de paix 
ressourçant où chacun peut suivre à son 
gré, le circuit du bien être. Alterner les 
bienfaits d’un sauna, d’un hammam ou 
encore des effets massant et relaxant 
d’un jacuzzi. Cet espace bien-être 
possède également une salle de repos (la 
tisanerie) et un solarium privé pour la 
saison estivale. Oubliez le travail et relaxez 
vous !  

Grâce aux équipement de la salle cardio, 
situé au cœur du centre aquatique, vous 
pourrez échanger mais surtout vider votre 
esprit en vous accordant une séance 
d’elliptiques, de biking ou encore de tapis 
de course. Opter également pour un 
temps fort sportif avec des cours 
collectifs en musique et dans la bonne 
humeur pour favoriser une cohésion et un 
esprit d’équipe optimal ! 

ESPACE BIEN ÊTRE ESPACE FORME 
BIENFAITS ET 

RELAXATION GARANTIS

TONIFIER LE CORPS 

ET L’ESPRIT




PETIT DÉJEUNER RESTAURANT VINAË LA GUINGUETTE
Un accueil en douceur  

sucré ou salé 
Un raffinement locale dans 

un cadre d’exception
Cocktails & tapas en terrasse 

convivialité assurée 

La restauration 
Après l’effort, le réconfort ! 

Pour la restauration, nous vous proposons une 
ambiance balnéaire et une cuisine locale semi-
gastronomique à VINAË, restaurant situé au 
dessus des bassins offrant ainsi une vue 
imprenable sur le Rhône. Si vous préférez la 
simplicité d’un petit déjeuner entre collègues, nos 

formules sucrées ou salées vous permettront de 
bien démarrer la journée ! Enfin, vous aurez la 
possibilité de passer une soirée conviviale en 
allant manger quelques tapas sur les quais dans 
un cadre idyllique, type guinguette After-Work 
(situé juste en face de notre site !)  



Nos différentes offres

PACK 
« AQUATIQUE + »

PACK
 « BIEN ÊTRE »

PACK 
« GOURMAND »

PACK 
« AVENTURE 
all inclusive »

Location salle  
 1/2 journée  

ou  
journée complète 

Possibilité de privatiser 
les espaces verts pour 
soirée ou autre  

   (nous consulter)  

Possibilité de privatiser 
l’espace bien-être  

(150€/h pour max 30 pers)

Profitez d’un accès à 
l’espace aquatique + 
bien être OU cardio

Profitez d’un accès au 
 3 espaces

Profitez d’un accès au  
3 espaces

Profitez d’un accès au  
3 espaces + 1 activité sportive 
(aquatique / fitness indoor ou 

outdoor)

X

Oubliez le stress et la 
fatigue liés au travail et 

participez à un atelier de 
sophrologie.  

OU 

Découvrez les bienfaits de 
l’aromathérapie lors d’un 

atelier ou d’une 
conférence. 

Offrez vous une 
dégustation de vin privée 

et/ou un cours 
d’oenologie.  

OU 

Visitez la Cité du 
chocolat de Valrhôna 

située à 2 pas !

Partez à l’aventure et 
participez à l’escale game, jeu 

d’évasion grandeur nature !   

OU 

Faites un itinéraire sportif dans 
les vignes ou prenez donc le 

petit train pour admirer le 
domaine. 

Restauration   
des solutions en 
fonction de vos 

envies !

MATIN : Accueil petit déjeuner sucré OU salé 
MIDI : Restaurant VINAË (entrée, plat, dessert, café, 1 verre de vin) 
SOIR : Cocktails et tapas AFTER WORK à la GUINGUETTE 

TARIFICATION à partir de 
22,75 € / pers

à partir de 
33,75 € / pers

à partir de 
36,75 € / pers

à partir de 
39,75 € / pers

Nous sommes à votre disposition pour créer ensemble un programme sur-mesure, 
répondant parfaitement aux objectifs de votre événement et à prix avantageux !  



VALRHÔNA
Situé à 2 pas de notre espace 
aquatique, Valrhonâ fait partie 
de nos partenaires, profitez 
de nos prix préférentiels pour 
une visite gourmande à la cité 
du chocolat !

TOURISME ET ACTIVITÉS AUX ALENTOURS  
  

Le Jardin d'Eden, Tournon sur Rhône. 
Le Jardin Zen d'Erik Borja, Beaumont-Monteux. 
Le Palais Idéal du Facteur Cheval, Hauterives. 
Le Musée d'Art et Archéologie, Valence. 
Musée International de la Chaussure, Romans sur Isère. 
La Maison des têtes, Valence. 
Le petit train des vignes de l'Hermitage, Tain l'Hermitage. 
Le Train de l'Ardèche, Tournon sur Rhône. 
Le Vélorail des Gorges du Doux, Boucieu-le-Roi. 
La Grotte Chauvet, Vallon-Pont-d'Arc 

Notre site moderne et 
élégant offre une vue 
sur le Rhône à couper 
le souffle,  idéalement 
situé le long de la 
Viarhôna et entouré 
par de nombreux 
v i g n o b l e s , v e n e z 
découvrir et savourer 
n o t r e m a g n i fi q u e 
région…

OXYGÉNEZ VOTRE SÉMINAIRE AU BORD DU RHÔNE



Le bien être facile d’accès 

Valence

Lyon

Vienne

Tain
l’HermiTageTournon

sur-Rhône

a7

Le 
Rhône

À 15 min de Valence TGV et 1H de Lyon.  
Venez à la rencontre de l’Ardèche et de la Drôme !   

AÉROPORTS 
Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Aéroport de Grenoble-Isère


GARES 
Gare de Tain l'Hermitage-Tournon. 
Gare de Valence Ville. 
Gare de Valence TGV. 

ROUTES 
Autoroute A7 Sortie n°13 Tain l'Hermitage 
Nationale 7 




CONTACT
ESPACE AQUATIQUE LINAË 

24 av. Prés. Roosevelt 
26 600 Tain L’Hermitage 

04 75 06 91 90 
accueil.linae@equalia.fr 

www.espaceaquatiquelinae.fr 
Facebook.fr/espaceaquatiquelinae

mailto:accueil.linae@equalia.fr
http://www.espaceaquatiquelinae.fr

