
TEAM BUILDING, SEMINAIRES & INCENTIVE 



1 e r C o m p l e x e  d e  t i r  2 . 0  E u r o p é e n

Vous souhaitez fédérer, motiver et récompenser vos 
collaborateurs ? Ou remercier vos clients ? 

Proposez leurs une sortie entreprise riche en sensations sous le 
signe de la détente et de la convivialité dans un cadre 

exceptionnel ! 

Situé dans la nouvelle zone Artisanale et commerciale de Sauvagnon, à 10 
minutes du centre ville de Pau, 5 min de l’entrée d’autoroute et 3 mn de 
l’aéroport, SHOOTTAC et le CTLB vous garantissent des sensations fortes sur 3 
parcours de tir dans un cadre moderne et sécurisé, accompagnés par nos 
animateurs qualifiés. Nous vous proposons des challenges créatifs et innovants 
en adéquation avec vos objectifs. 



Des infrastructures au service de vos ambitions
Une équipe brevetée et expérimentée 
Un Tunnel de tir 50 m avec ventilation et climatisation
Un parcours dynamique de tir Air-gun dans le Tunnel 30m
Un système de tir virtuel Un système de tir virtuel Un s
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Air Gun
Parcours de tir dynamique avec répliques 

de poing et d’épaule en 4,5mm

Tir virtueirir l
Permet d’apprendre les bases du tir à votre 

rythme et de façon ludique

Stand 50m
Tir avec arme de poing/arme d’épaule,

Des sensationso uniqueooo s



FRSalles de réunion et briefing

Le complexe est équipé avec:

une salle de briefing de 20 places, avec écran et matériel 
pédagogiques, donnant accès sur les 2 tunnels

une salle de réunion avec écran et paperboard de 40 
personnes.

D’une salle aménagée pour la restauration

De sanitaires avec accès PMR



Votre complexe de tir et le magasin SGGS

SHOOTTAC  - SG/GS . 
220, rue Georges Guynemer - ZAC de Bruscos
64230 SAUVAGNON - France . GPS  43.36807, -0.39233

GPS  43.36807, -0.39233



contact@shoottac.fr – contact@sg-gs.fr 

www.shoottac.fr – www.sg-gs.fr

+33(0)5 59 68 18 06 / +33(0)6 74 12 61 48

Christian Meynier

Complexe de tir Homologué:


