
De la cité corsaire dominée par sa citadelle du xvie siècle 
au village de pêcheurs au début du xxe siècle, Saint-
Tropez, la première ville libérée lors du débarquement de 
Provence devint dès les années 1950 une station balnéaire 
internationalement connue de la Côte d’Azur varoise 
grâce à l’engouement des artistes de la Nouvelle Vague 
puis des Yéyés et enfin, un lieu de villégiature de la Jet set 
européenne et américaine comme des touristes en quête 
d’authenticité provençale ou de célébrités. Saint-Tropez, 
village rendu célèbre par l’actrice Brigitte Bardot est situé 
dans le Sud-Est de la France, sur le littoral sud-est du Var, 
sur la presqu’île de Saint-Tropez qui ferme le golfe du même 
nom. La commune s’inscrit dans un croissant autour de la 
baie des Canebiers, sur la totalité de la presqu’île. Le port 
pittoresque, bordé de maisons aux façades colorées, le 
quartier typique de la Ponche ou encore la place des Lices, 
tant prisée des boulistes, participent au charme du village. 
Nous vous proposons d’embarquer pour une régate lors 
d’un séminaire ou team-building prestigieux et original. 
Pour un team-building, cette activité est idéale afin de 
renforcer la cohésion et la communication au sein d’une 
équipe. En effet, une régate nécessite de la réflexion mais 
surtout des capacités d’adaptation et de coordination qui 

permettent d’aboutir à une performance collective et ainsi 
d’apprendre à mieux travailler ensemble.

Les participants se regrouperont par équipe et 
bénéficieront d’une initiation avant de se lancer dans cette 
aventure nautique. Chaque équipe sera accompagnée 
d’un skipper et recevra une carte et un carnet de bord.
Le niveau de difficulté de l’activité sera adapté à votre 
expérience et nous définirons ensemble le parcours et les 
voiliers qui correspondront le mieux à vos attentes.
Cette régate est l’occasion de récompenser vos équipes 
ou encore de remercier vos collaborateurs ou prestataires. 

Régate
à Saint-Tropez

france

EMBARQUEZ POUR UNE RÉGATE LORS D’UN SÉMINAIRE OU TEAM BUILDING PRESTIGIEUX ET ORIGINAL.
CETTE ACTIVITÉ EST IDÉALE POUR RENFORCER LA COHÉSION ET LA COMMUNICATION AU SEIN D’UNE ÉQUIPE.

  EN QUELQUES MOTS

Régate en Provence et côte d’Azur
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Ce challenge nautique réalisé à bord de monocoques ou 
catamarans de vous permettra de fédérer vos équipes 
tout en leur offrant une expérience unique sur la mer 
Méditerranée. Ce moment de partage en équipe vous 
permettra de découvrir les participants sous un nouveau 
jour et aura pour but de créer des relations professionnelles 

plus personnelles. Chaque participant de la régate a un 
rôle actif sur le bateau.
À l’issue de la compétition et de la remise des prix, vous 
pourrez alors profiter du golfe de Saint-Tropez, de ses 
criques sauvages, de ses plages de sable, ainsi que des 
calanques. Grâce au climat particulièrement clément de la 
Côte d’Azur, cette activité peut être envisagée tout au long 
de l’année. Saint-Tropez : Ici, tout y est célèbre : les plages 
de sable de Pampelonne, la place de Lices et son marché 

typique, les parties de pétanque interminables ainsi que 
les traditionnels apéritifs.
Mais St Tropez est aussi un lieu idéalement situé qui 
permet la découverte du littoral Varois et de la beauté 
de la Provence et de la Côte d’Azur. La mer, les bateaux, 
le patrimoine architectural et historique en font un petit 
paradis, tout comme sa gastronomie très appréciée. Des 
vins aux plats de poissons, en passant par les confiseries, 
les douceurs sont nombreuses à Saint-Tropez. Bénéficiant 
d’un climat exceptionnel, Saint-Tropez est un cadre idéal 
pour tout type d’activités sportives. Vous y bénéficierez 
d’une hôtellerie de charme et de luxe offrant un service 
d’excellence qui souhaite aujourd’hui développer le 
tourisme d’affaire ainsi que l’événementiel programmé 
pour les entreprises. Cette régate est personnalisable 
selon vos envies, et l’esprit que vous souhaitez donner à 
cet événement, ainsi il est possible d’opter pour une régate 
sportive ou bien pour une version plus tranquille. Nous 
pouvons également vous proposer pour votre prochain 
séminaire de transformer le salon d’un yacht en salle de 
conférence, le pont d’un vieux gréement en salle de réunion 
et pour prendre une pause, il vous suffira de sauter à l’eau 
!
Pour clôturer votre événement, tout est possible, les 
équipes de Passionnément Events sauront organiser pour 
vous une soirée sur une île ou sur une plage privatisée 
où le charme du lieu couplé à la musique vous tiendront 
toujours éveillés ... Ambiance festive et estivale garantie !
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TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE ACTIVITÉ À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF
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Les yachts de Saint-Tropez

Le port 

Le village

Vignoble de Saint-Tropez
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Dégustation de vin rosés, rouges et blancs 
organisée dans un domaine viticole de Bandol 
ou des Côtes de Provence. Le terroir de 
l’appellation Côtes de Provence est aussi beau 
dans les vignes qu’au niveau des racines.

Randonnée en VTT dans l’arrière-pays Varois 
et ses petits villages. Découvrez l’authenticité 
de la Provence Verte ! Envie de vous évader du 
bord de mer et de découvrir des villages varois 
typiquement provençaux ?

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

DÉGUSTATION DE VINS

RANDONNÉE EN VTT

Une journée sur un luxueux Yacht qui vous fera naviguer 
selon vos souhaits de Monaco à Marseille.
Un « apéro-pétanque » sous les platanes.
Une journée vers le parc national de la splendide ile de 
Porquerolles, vous y découvrirez sa nature protégée, sa 

mer turquoise et ses ballades à pied ou en VTT. Vous 
pourrez aussi y visiter la nouvelle Fondation Carmignac 
pieds nus.
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

PASSIONNEMENT EVENTS | Créateur d’expériences - Créateur de valeur | www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


