
ESPACE QUILLYESPACE QUILLY
EN CHIFFRESEN CHIFFRES

74 hectares

800 000 € CA

Effectif : 10 ETP

Capacité d’accueil jeux/hé-
bergement/restauration : 

500 personnes

Après de longs mois d’enfermement, les français 
expriment le besoin de s’évader et plébiscitent l’ul-
tra-local pour des moments de partage entre amis 
ou en famille. En 2020, 71%* des français ont privi-
légié des séjours en France pour leur période de va-
cances annuelles, une tendance qui devrait rester 
d’actualité pour 2021. Avec ce tourisme qui s’orga-
nise autour d’une offre plus locale, les vacanciers 
souhaitent découvrir de nouvelles activités et se 
tournent de plus en plus vers des loisirs en pleine 
nature. L’Espace-Quilly a intégré ces enjeux et dé-
veloppe son accueil des particuliers pour leur offrir 
un moment d’aventures à deux pas de chez eux. 
Le parc propose des activités à partager en famille 
ou entre amis, pour les aficionados de sensations 
fortes mais aussi pour tous les autres. Entre jet-
ski, wakeboard ou encore flyboard, les nombreux 
lacs permettent de s’évader et de découvrir ou re-
découvrir les sports nautiques. Les espaces verts 
quant à eux permettent de profiter des émotions 

procurées par 
le quad, le 4X4 
ou encore la 
m i n i - m o t o 
pour les en-
fants. 

*enquête 
Opinionway, 2020
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S’ÉVADER À CÔTÉ DE CHEZ SOI,S’ÉVADER À CÔTÉ DE CHEZ SOI,
LA NOUVELLE DONNE POUR LES LA NOUVELLE DONNE POUR LES 
FAMILLES ET LES PROSFAMILLES ET LES PROS

L’ESPACE-QUILLY 
Les Fontenelles 
44750 Quilly
02 40 88 12 12

espace_quilly

L’aventure à deux pas de chez soi

ZOOM SUR ZOOM SUR 
L’ESPACE-QUILLYL’ESPACE-QUILLY

L’Espace-Quilly est un domaine 
de loisirs de 74 hectares, située 
entre Nantes (30 min), La Baule 
(35 min), Vannes (45 min) et 
Rennes (50 min). Elle propose 
toute l’année des activités à 
sensations fortes, aux indivi-
duels et groupes (familles et 
entreprises), encadrées par des 

moniteurs diplômés.

JET SKI
QUAD

FLYBOARD
VOITURES DE PRESTIGE 

(groupes uniquement)
4×4

SKI NAUTIQUE / WAKEBOARD
BOUÉES TRACTÉES

MINI MOTO / MINI QUAD / MINI 
JEEP

JET À BRAS
PADDLE

CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS

Des moments de sensation en pleine 
nature pour des team building déconnectés

Outre l’accueil des particuliers, l’Espace-Quilly 
permet également aux entreprises de venir pas-
ser un bon moment entre collaborateurs ou avec 
ses clients. Une offre qui se développe après les 
périodes de télétravail et l’envie des salariés de 
retrouver une dynamique d’équipe au sein de leur 
entreprise. Le cadre naturel du domaine de loisirs 
permet de partager des moments de convivialité 
autour d’activités motorisées. 

Fondé en 1994 par la famille LEROUX, l’Espace-Quilly est un domaine de loisirs situé à 
proximité de Nantes. Cette entreprise familiale propose depuis 27 ans des activités à 
sensation dans un espace vert et bleu de 74 hectares. Franck LEROUX, sportif quadra-
génaire, est un entrepreneur à la tête du complexe après avoir travaillé de longues an-
nées pour la plus grosse école de pilotage au monde, à Las Vegas. Revenu dans l’entre-
prise en début d’année 2021, Franck LEROUX prépare l’ouverture de la nouvelle saison 
de l’Espace-Quilly, le 1er juillet prochain.
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Un complexe de loisirs qui prend en compte 
les enjeux environnementaux

L’Espace-Quilly est géré par la même famille de-
puis 27 ans. Il était donc inconcevable pour eux de 
ne pas protéger le domaine et, conscient qu’il doit 
être protégé, il était essentiel de s’inscrire dans la 
durée. « Au quotidien, nous savons que toutes nos 
actions ont des répercussions sur le long terme. C’est 
pour cela que nous pratiquons une politique dras-
tique de gestion de l’eau. Nos huiles de moteurs sont 
toutes biodégradables et nous avons planté le long 
des étangs près de 1200 arbres. » La nature est 
préservée et c’est visible à l'œil nu.

https://drive.google.com/drive/folders/1IJDm7y2kwVKQlqJHS8QGzeVRt3R-MInF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IJDm7y2kwVKQlqJHS8QGzeVRt3R-MInF?usp=sharing
https://www.espace-quilly.com/
https://www.espace-quilly.com/

