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Qui sommes-nous ?
Une agence de loisirs
fun et responsable en Occitanie
Chez Granhòta, l’environnement est notre terrain de
jeu : nous œuvrons donc au quotidien pour le valoriser et le préserver, qu’il s’agisse du centre ville de
Toulouse et Montauban, ou de la réserve naturelle de
Clermont-le-Fort !
Nous nous nous engageons dans une démarche durable et vertueuse : vers une base de loisirs propre et
autonome, par le biais d’une sélection de partenaires
de qualité, de notre responsabilité vis-à-vis de nos
salariés, de la sensibilisation du grand public aux richesses et fragilités du milieu naturel…
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Notre équipe, jeune et dynamique, met toute son
énergie et sa bonne humeur au service de cet engagement... et du plaisir de ses clients !

Granhòta : la grenouille en Occitan !
Ce nom reflète notre attachement à notre terre
d’adoption, l’Occitanie. Ses fleuves et rivières,
ses villes et villages constituent pour nous un véritable terrain de jeux et de découvertes.
Granhòta veille donc à respecter ces territoires
pour les préserver le mieux possible.
Nous n’avons pas la prétention d’être parfaits,
mais essayons de faire les choses bien, et
qu’elles aient du sens aux yeux de nos clients !
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Nos activités
Notre cœur de métier : les loisirs d’extérieur !
Nos activités allient le plaisir de sortir et celui du jeu
ou du sport.

Où ça ?
À Toulouse, Montauban, et Clermont-le-Fort (31)

Canoë-Kayak en Nature
Que ce soit en location libre ou dans le cadre d’une sortie encadrée, les
balades en nature se font sur notre base de loisirs implantée dans la réserve naturelle de Clermont-le-Fort, à 20 minutes de Toulouse : une base
réhabilitée où tous les équipements vous attendent, y compris un snack
/ buvette (Le Héron Glouton) pendant la saison estivale !

DOSSIER DE PRESSE GRANHÒTA

Canoë-Kayak et Stand-Up Paddle à Toulouse
Naviguez sur la Garonne ! Encadré ou en balade libre, découvrez Toulouse autrement en famille ou entre amis.

canoe-kayak.granhota.fr

Jeux de piste et escape games d’extérieur

Vos événements privés & professionnels, organisés de A à Z !

Granhòta Games, ce sont des jeux de piste et chasses au trésor en
centre ville de Toulouse et Montauban pour (re)découvrir le patrimoine
d’une façon insolite et ludique…
Mais aussi des jeux d’enquête et Escape Games extérieurs en ville ou en
nature (Natura Quest, à la base de Clermont-le-Fort) pour se challenger
en équipe !

Pour organisez un événement spécifique entre particuliers (anniversaires, EVJF, EVG, cousinades…) ou dans un cadre professionnel (anniversaire d’entreprise, team building, activité de cohésion, ou autre événement business)...?

Nous proposons également Enigm’à vélo, un jeu de piste cycliste à Toulouse, en partenariat avec Paulette Bike.

Granhòta Events vous permet de trouver la formule parfaite ! Nous
créons avec vous le programme idéal, parmi nos activités bien sûr, mais
aussi avec nos partenaires pour des dégustations (vins, apéros...) ou
autre, selon vos envies.

games.granhota.fr

events.granhota.fr
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Nos valeurs

Notre engagement RSE

Les valeurs fondamentales de Granhòta sont aussi
notre philosophie :

Granhòta est aussi une entreprise où la responsabilité sociale a une place très importante. Nous mettons
chaque jour des actions en place dans ce sens !

Le plaisir

Nos activités sont avant tout ludiques : cette valeur
est la base de notre savoir-faire !

La découverte

Le jeu permet de découvrir le patrimoine historique,
architectural et naturel de notre région.

Le partage

Mesure du bien-être de nos collaborateurs
Concertations avec toutes les parties prenantes
liées à nos projets
Dispositifs pour préserver nos collaborateurs
Activités accessibles au plus grand nombre

Une activité insolite permet de créer des liens dans un
groupe, en famille, entre amis ou collègues !

Organisation de chantiers participatifs

L’innovation

Formation continue de nos équipes

Nous veillons à toujours vous proposer des activités
originales et innovantes.

La qualité

Non seulement pour les activités, mais aussi pour le
service d’accueil des clients.

Des offres pour tous !
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Mesures sanitaires nécessaires
au bien-être de tous

Accueil des personnes en situation de handicap
Politique tarifaire spécifique aux scolaires
et organismes sociaux

En ce qui concerne la responsabilité
environnementale, notre approche consiste à :

Nous avons de quoi vous combler, que vous soyez
des particuliers, des entreprises, des familles, des
scolaires, des organismes sociaux, etc.

Réduire au maximum et recycler nos déchets

La durabilité

Nous sensibilisons le grand public à l’enjeu
environnemental

Parce que le défi écologique nous concerne tous, nous
souhaitons protéger au mieux l’environnement pour
proposer des activités agréables et respectueuses.

Le bien-être au travail

Nous veillons à créer un climat favorable au dynamisme, à la qualité d’accueil et à la créativité de nos
équipes !

Réduire au mieux notre émission de CO2
lié aux transports

Nous valorisons les circuits courts

En menant toutes ces actions au quotidien,
nous avons pour ambition de montrer
que Granhòta est une vraie RSE !

4

5

Quelques chiffres...

1

3

base tout équipée
à Clermont-le-Fort

univers pour combler
les envies de tous
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jeux de piste
grandeur nature à
Toulouse, Montauban
& Clermont-le-Fort

moniteurs
professionnels
qui vous accompagnent
sur les activités

avis positifs
donnés par nos
clients !

« Accueil et descente au top. Parcours très sympa
et accessible. Matériel en très bon état. À faire !! »
- Jaybrip
« (Games : Affaire Calas) Activité très bien pensée.
Sympathique et très amusante. Excellent accompagnement : Ali a toujours répondu avec beaucoup de
bienveillance à nos difficultés Merci ! » - Em31

activités nautiques
proposées

+400

Témoignages clients

« Nous avons testé en équipe le braquage à Saint-Sernin. Encore un très chouette jeu de piste Granhòta
avec un superbe parcours de découverte du centre
ville toulousain. Habitant ici c’était l’occasion de visiter
des petites ruelles que je n’avais encore jamais empruntées - et pour mes partenaires de jeu de découvrir notre belle ville rose en relevant le challenge des
énigmes. Activité idéale à faire entre amis, collègues
ou en famille. Vous ne le regrettez pas !» - Léa J

« Nous avons réalisé en famille Les faces cachées
de Toulouse, très bon moment, bien que Toulousains
pour 2 d’entre nous, nous avons appris des choses intéressantes sur la ville. Concept ludique. Merci beaucoup à Ali de nous avoir accompagnés ! » - Alicia Barry
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Labels & agréments
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Granhòta a à cœur de proposer des prestations de
qualité. Pour cela, nous sommes certifiés par des
labels de confiance !

À très vite !

DÉTENTE À LA BASE DE CLERMONT-LE-FORT (31)
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