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L’île d’Oléron comme terrain de jeu…
Diabolo Fun, c’est avant tout un site, l’île d’Oléron.

À la simple évocation de ce mot, une île, notre imaginaire se met en route.
Exotisme, dépaysement, isolement, bien-être, viennent s’associer à océan,
plages, nature, plaisirs de la bouche, évasion, nautisme, …

Oléron c’est tout cela à la fois et bien plus encore. Pour le découvrir, Diabolo Fun
se met entièrement à votre disposition. Diabolo Fun, c’est plus de vingt ans
d’expérience dans le domaine du tourisme sportif.

Diabolo Fun, fournisseur officiel de « Bien Être »
sur l’île d’Oléron depuis 1988

Des projets sur mesure…
Vous avez des idées, nous vous donnons les moyens de les concrétiser.
Vous avez des rêves, nous vous les faisons vivre.
Ensemble, nous élaborons un séjour à votre image qui vous permettra de faire
partager des émotions et de renforcer la complicité avec vos collaborateurs,
vos clients, vos partenaires.

Notre souci est d’être le plus en phase possible avec votre objectif en adaptant
notre proposition à l’ambiance recherchée ainsi qu’au niveau d’engagement
sportif souhaité.

« Challenge Entreprise »
Régate de Voiliers Radiocommandés dans la piscine de
l’Hôtel NOVOTEL Thalassa Oléron

Le Stand Up Paddle est LE support adapté pour partir à la découverte des
richesses du Pays Marennes Oléron. Surprenant de facilité, accessible pour un très
large public, ce sport compte de plus en plus d’adeptes. Avec le Stand Up Paddle,
tout est autorisé (balade en groupe, découverte de vos premiers surfs, jeux, courses
relais, challenges, …).
Diabolo Fun est pionnier sur l’île d’Oléron dans le domaine de l’encadrement du
Stand Up Paddle.
Laissez-vous tenter…

Une foultitude d’activités de pleine nature…
Vous trouverez ici une liste d’activités qui va vous servir de base pour bâtir votre
séjour. Choisissez les thèmes qui vous semblent les mieux adaptés à votre projet. De
notre côté nous vous proposons un panel d’hébergements et nous mettons tout en
forme. Ne soyez pas inquiets, le programme de vos soirées ne sera pas oublié...

Challenges sportifs ; course d’orientation multisports ; énigmes tous terrains ;
randonnées nautiques, pédestres et cyclistes, à la découverte de la faune et de la
flore ; balades en Stand Up Paddle au cœur des marais salants ; bivouac sur une
plage ; pêches traditionnelles ; pêche en mer ; sensations surf et planche à voile ;

régates de voiliers radiocommandés ; baptêmes de golf ; frissons catamaran ; à la
belle époque de la marine en bois ; émerveillement du monde sous marin ;
dégustation des produits du terroir et plaisirs de la table ; sensations vertigineuses
du Kart à Voile…

Suivez le bon cap :
celui de l’Île d’Oléron et de Diabolo Fun
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