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POURQUOI UN
TEAM-BUILDING ?
"Team Building" signifie « construction d’équipe »
Pour construire une équipe, quoi de mieux que
d'apprendre à se connaître, à partager les forces et
faiblesses de chacun pour être complémentaires, et
tisser ainsi des liens plus solides pour réussir ensemble.
Et comment mieux se connaître, briser la glace plus
aisément qu'autour d'un objectif commun fun et
convivial, autour d'une activité / journée Team Building ?
Avec l'essor du télétravail, s'accorder des moments en
équipe dans un cadre autre que le domicile ou celui du
travail s'avére être une solution plutôt sympathique.

Qu'en pensez-vous ?
Connaissez vous les talents de votre équipe ?
Les membres de votre équipe se connaissent-ils
suffisamment ?
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FORFAIT INFINITY
Activité incluse au choix

EVEILLEZ VOS SENS - ATELIER OLFACTIF
Créez et personnalisez une eau de toilette de la Fleur de l’année
à votre image (flacon vaporisateur 12 ml), au cours de la visite de
l’usine. Activité ayant lieu, à Grasse, à 20 kms.
DURÉE : 1h30 (dont 1h de visite de l'usine)
CAPACITE : à partir de 10 personnes

RANDONNEE PEDESTRE - L'ESTEREL
Avec ses magnifiques couleurs ocres et ses forêts de mimosas, le
Massif de l’Esterel, situé à 4 kms, vous envoûtera avec ses
panoramas à couper le souffle. Chaussez-vous et suivez le guide.
Randonnées pédestres adaptées au niveau des participants.
Possibilité d’organiser un apéritif sur place avec dégustation de vin de Provence,
pastis, tapenades, socca chips et bien d’autres spécialités … (sur demande avec
supplément)

DURÉE : ½ journée / environ 2 à 4 heures
CAPACITE : à partir de 10 personnes

ACTIVITE FITNESS : yoga/Zumba (...)
Notre équipe de coachs sportifs partenaire vous propose une
initiation personnalisée et adaptée au niveau de vos participants :
Zumba, séance de yoga, de gym aérobic (...). Cette activité fitness
est organisée à l'hôtel, en intérieur ou extérieur.
DURÉE : 1h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

TOURNOI DE PETANQUE
Imaginez-vous en mode team dans un cadre provençal avec le
chant des cigales, la douceur du soleil, l’odeur de pins … En
équipe de 2 « en doublette » ou 3 « en triplette ». Possibilité d’
apéritif sur place avec dégustation de vin de Provence, pastis,
tapenades, socca chips et bien d’autres spécialités …

(sur

demande, avec supplément)
DURÉE : 2h00
CAPACITE : à partir de 10 personnes

CHASSE AU TRESOR A CANNES (7kms)
Parcourez la ville du cinéma au travers d’une chasse au trésor
très ludique. Indices, énigmes, codes … Déchiffrez en équipe tous
ces mystères et rendez-vous au point final pour trouver ce
fameux trésor ! Et surtout, ne perdez pas votre road book !
DURÉE : ½ journée / environ 2 à 4 heures
CAPACITE : à partir de 10 personnes
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A LA CARTE
Au choix

SPORTS NAUTIQUES

AUTRES SUGGESTIONS

A proximité de l'hôtel, vous rejoindrez facilement la

La richesse des paysages de la Côte d'Azur vous offre la possibilité

Base d'activités nautiques (à 800m), proposant de

d'organiser des activités sportives très variées :

nombreuses activités : Kawak, paddle, planche à voile,
jet ski ..
Possibilité d'effectuer une sortie en catamaran et

randonnées en quad ou buggy dans l'Estérel,
sortie VTT dans l'arrière pays,
olympiades sur la plage

découvrir la beauté de la Méditerranée, du littoral ou
encore les îles de Lerins et leur histoire
Possibilité d'organiser également une sortie canyoning
dans les Gorges du Verdon.

GOLF
De nombreuses infrastructures de golfs se situent dans les environs
de l'hôtel (7 golfs à moins de 30km)
dont le plus proche à Mandelieu (golf Old Course): un site
exceptionnel à 2 pas de la mer
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