
TAM LOISIRS
C O F F R E T S 
C A D E A U X

LOISIRS • BIEN-ETRE • GASTRONOMIE • HOTELLERIE



QUI SOMMES NOUS ?

100% Peyi ! 
Une société locale travaillant avec des acteurs locaux 

pour des entreprises implantées en Guadeloupe et en Martinique ....

Depuis 2005, Tam Loisirs - pionnier du coffret cadeaux aux Antilles - met en boîte, avec 
élégance, tout ce que la Guadeloupe et la Martinique compte de bon et d’agréable à 
découvrir et à vivre. 

Tam loisirs s’appuie sur un réseau de professionnels reconnus afin de proposer toutes sortes 
d’activités originales, prestigieuses, ou tout simplement réjouissantes ! 

La relation de confiance établie avec nos partenaires et l’écoute attentive de nos clients sont 
les clés du succès des coffrets cadeaux Tam loisirs.

Notre crédo : des idées cadeaux différentes 
pour offrir de l’évasion et de la détente.

Tam loisirs, fournisseur de cadeaux à vivre 

Plus de 200 activités au choix !



VOTRE  PROBLEMATIQUE ...

Trouver le bon cadeau au bon prix

Responsable de Comités d’Entreprise, responsables commerciaux, DRH et chef d’Entreprise, 
vous êtes confronté à diverses occasions à la problématique du cadeau d’entreprise.

En interne, le cadeau permet de motiver (challenges), de remercier,et de prouver votre 
reconnaissance à vos collaborateurs ou tout simplement de célébrer une occasion particu-
lière (noël, fêtes, anniversaires).

En externe, c’est un formidable outil pour fidéliser (cadeaux de fin d’année), animer ou 
promouvoir (lancement nouveau produit, jeux concours, gestes commerciaux, ...).

Pour atteindre son objectif, le cadeau d’entreprise doit :
• surprendre, séduire et retenir l’attention
• s’adapter au plus grand nombre
• faire preuve d’originalité tout en restant élégant
• être en adéquation avec votre budget

Mettez de l’émotion 

dans vos cadeaux



... NOS SOLUTIONS

Des cadeaux ciblés, différenciés, à votre budget 
et qu’on a plaisir à offrir

ORIGINALITE  DU CADEAU
Vous offrez une expérience à vivre avec les coffrets cadeaux Tam Loisirs : massage, repas au res-
taurant, activités de loisirs ou encore nuit en hôtel, le tout dans un élégant écrin.

ADAPTE AU PLUS GRAND NOMBRE
C’est le bénéficiaire qui choisit l’activité qu’il souhaite parmi les nombreuses propositions. Chaque 
coffret propose entre 15 et 30 activités au choix en Guadeloupe et en Martinique.

PERSONNALISABLE A L’EFFIGIE DE VOTRE SOCIETE
Du sticker avec votre logo au fourreau intégralement imprimé à votre image, c’est un véritable 
message que vous transmettez avec votre cadeau

• Plus de 200 activités dans les domaines de la gastronomie, du
bien-être, des loisirs et de l’hôtellerie
• Une gamme de 10 coffrets de 45 à 184 € pour 1 ou 2 personnes
• Des offres mises à jour sur le site web de tam loisirs
• Aucune valeur faciale pour un cadeau plein de délicatesse

Plus de 200 sociétés & professionels

nous ont fait confiance !



LA GAMME DE COFFRETS CADEAUX TAM LOISIRS - PRIX PUBLICS 
Retrouvez le détail des offres en cliquant sur le nom du coffret

AVENTURES, 49€
1 à 2 pers. Sports & Loisirs
Plus de 20 activités de loisirs 
(quad, canyoning, plongée, dau-
phins, ...)

SORTIE EN FAMILLE, 54€ 
2 à 5 pers.
Plus de 20 activités au choix à 
faire en famille (loisirs, visites...)

LOISIRS & DETENTE EN 
DUO, 139€ 2 pers.
Loisirs & Bien-être
Plus de 20 activités de loisirs  ou 
de spa (massage en duo)

BULLE D’AIR, 79€, 
1 à 2 pers.Loisirs & Bien-être
Plus de 20 offres au choix (survol 
ulm, buggy, massage, ...

INSTANTS DE DECOU-
VERTE, 45€, 1 à 2 pers.
Multithématique
Plus de 30 activités variées (loisirs, 
beauté, cocktail...)

MENU DE CHEF, 129€
2 pers. Gastronomie Plus 
de 10 restaurants renom-més 
au choix pour un déjeuner ou 
un dîner

INVITATION GOURMANDE, 
84€, 2 pers. Gastronomie 
Plus de 15 restaurants gour-
mands au choix pour un déjeu-
ner ou un dîner

MASSAGE & SPA, 79€
1 pers. Beauté & bien-être
Plus de 30 propositions de mas-
sages et de rituels de beauté

DETENTE & BEAUTE, 59€
 1 pers. Beauté & bien-être
Plus de 30 propositions de soins 
esthétiques & de relaxation

MOMENTS D’EXCEPTION, 
184€, 2 pers. Multithéma-
tique. Plus de 20 propositions 
variées (hotel de charme, spa, 
gastronomie et loisirs)

Le bénéficiaire d’un coffret choisit une prestation parmi les propositions du coffret, 
et règle le partenaire avec la carte cadeau incluse, sans aucun coût pour lui.

https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/57-aventures.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/427-sortie-en-famille.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/419-loisirs-et-detente-en-duo.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/419-loisirs-et-detente-en-duo.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/428-bulle-d-air.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/59-instants-de-decouverte.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/59-instants-de-decouverte.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/398-menu-de-chef.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/25-invitation-gourmande.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/25-invitation-gourmande.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/24-massage-spa.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/420-detente-et-beaute.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/18-moments-d-exception.html
https://www.tamloisirs.com/coffrets-cadeaux/18-moments-d-exception.html


De nombreuses sociétés nous font confiance pour leurs cadeaux.
Quelques exemples ...

TAM LOISIRS - 129 Quartier Sable Blanc - 97231 Le Robert 
www.tamloisirs.com

Guadeloupe : 06 90 39 61 61
Martinique : 06 96 45 54 92

info@tam-loisirs.com




