
En plus de son patrimoine naturel, le parc est doté d’un 
patrimoine culturel très précieux, notamment la Vallée 
des Merveilles et ses gravures préhistoriques. On y trouve 
ainsi le Mont Gélas (3143 m d’altitude) qui est le plus haut 
sommet du Mercantour, ainsi que le lac d’Allos, plus grand 
lac naturel d’altitude en Europe.

Grâce à sa situation géographique exceptionnelle et les 
nombreux équipements de ses vallées, vous pourrez 
imaginer un séjour 100% nature avec des activités telles 
que : le canyoning, le kayak, le parapente, excursions à 
cheval ou à dos d’ânes... 
Plus proches des sommets, vous découvrez un 
environnement très préservé et d’une rare beauté. Un 
gigantesque espace sauvage s’offre à vous !
Un vaste choix d’hébergement y est offert : que vous 
souhaitiez un hôtel de charme, un chalet privatisé, dormir 
dans un refuge ou encore passer la nuit sous la tente, tout 
est possible !
Hiver comme été, cette destination est une région idéale et 
très tendance pour y organiser vos séminaires, incentives 
et team-building.

Séminaire
dans le Mercantour

FRANCE

SITUÉ À LA FRONTIÈRE AVEC LE PIÉMONT (ITALIE), LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR SE TROUVE À MOINS 
DE 2 HEURES DE LA CÔTE D’AZUR ET VOUS OFFRE UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS AU CŒUR DE PAYSAGES 
ÉPOUSTOUFLANTS.

  EN QUELQUES MOTS

La vallée des merveilles
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Randonnée et Yoga, le travail du corps et de l’esprit. Le 
séminaire peut durer entre 4 et 14 jours et est accessible 
à tous les niveaux , débutants, intermédiaires et experts.
Notre séminaire vous propose de vous imprégner de 
l’énergie et de la spiritualité Népalaise lors de méditations 
quotidiennes, mais aussi de visiter d’anciens villages, 
stuppas et monastères bouddhistes afin de partir à la 
découverte des cultures Sherpa, Magar et Tamang.
Chaque soir, vous dormirez dans des lodges et habitations 
traditionnelles. La plupart des chambres ont plusieurs lits, 
ce qui signifie que vous aurez la possibilité de partager 
votre espace avec un ou plusieurs membres de l’équipe. 
Soyez prêts pour des lits plus fermes et la possibilité d’un 
manque de douches chaudes mais ce manque de confort 

sera grandement récompensé par des expériences 
inoubliables.
Rééquilibrez votre corps et votre esprit chaque jour avec 
du yoga et de la méditation au plus près de la nature. La 

méditation et le yoga sont fondamentalement l’art ancien 
de rassembler la paix et la tranquillité dans l’âme menant 
également vers la santé ainsi qu’au bon fonctionnement de 
tous les systèmes physiologiques humains.
L’instructeur de yoga hautement professionnel vous 
accompagnera tout au long du voyage et des équipes 
d’experts vous emmèneront sur des terres isolées et 
paisibles
.
LES PLUS DE CE SÉJOUR

Des cours quotidiens de méditation, yoga et exercices de 
pleine conscience (mindfulness).
Une expérience de trekking unique et hors des sentiers 
battus du Népal.
Découvrez les capacités de votre corps et de votre esprit et 
repoussez vos limites.
Découverte de la culture, de la cuisine et de la spiritualité 
népalaise.
Passionnément Events travaille uniquement avec des 
transporteurs et collaborateurs locaux afin de protéger au 
mieux la culture et la société Népalaise.
Nous pouvons organiser un reportage photo de votre 
séjour. Ne vous souciez de rien et vous profiterez d’un 
souvenir unique à partager avec vos proches.
Admirez les paysages majestueux de l’Himalaya. Profitez 
de la nature de la haute montagne et des levers et couchers 
de soleil les plus inspirants de votre vie.

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 SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF
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 Dal bhat tarkari

Chitwan National Park

Pokhara

Temple bouddhiste
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Holi est une fête hindouiste pratiquée en Inde 
et au Népal. Ce festival, appelé aussi Fête des 
Couleurs, vient célébrer le retour du printemps 
et la fertilité. Il a lieu le jour de la pleine lune du 
mois de “Fagu” (entre février et mars) et dure 
deux jours. C’est un festival très coloré où tous 
les locaux sont dans la rue et se jettent des 
pigments de couleurs ou de l’eau colorée pour 
exprimer leurs vœux et leurs bénédictions. Une 
expérience unique à vivre et à partager avec les 
Népalais.

Le Népal est synonyme de hautes montagnes 
et de trekking mais c’est aussi une destination 
où l’on peut réaliser un safari dans la jungle ! 
Au cœur du Teraï, partez à l’exploration d’une 
nature et d’une faune exubérante sur la trace 
du tigre du Bengale ! Le parc du Chitwan ainsi 
que celui du Bardia, offrent un terrain de jeu 
idéal pour explorer la jungle népalaise et 
contempler une faune riche insoupçonnée 
dans son habitat naturel.

Les temples sont nombreux et les rites sacrés 
occupent une grande place dans le quotidien 
des Népalais. Le temple de Swayambhunath à 
Katmandou est un lieu prisé des voyageurs et 
reste sans aucun doute le plus sacré de tous 
pour les locaux.

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

HOLI, LA FÊTE DES COULEURS

DÉCOUVERTE DE LA 
JUNGLE NÉPALAISE

VISITE DES TEMPLES
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Holi est une fête hindouiste pratiquée en Inde 
et au Népal. Ce festival, appelé aussi Fête des 
Couleurs, vient célébrer le retour du printemps 
et la fertilité. Il a lieu le jour de la pleine lune du 
mois de “Fagu” (entre février et mars) et dure 
deux jours. C’est un festival très coloré où tous 
les locaux sont dans la rue et se jettent des 
pigments de couleurs ou de l’eau colorée pour 
exprimer leurs vœux et leurs bénédictions. Une 
expérience unique à vivre et à partager avec les 
Népalais.

Explorez la beauté naturelle de la vallée de 
Pokhara.  Parmi les endroits que vous visiterez 
figurent les chutes d’eau, la grotte Gupteshwor, 
le temple Bindyabashini et la rivière Seti Gorge, 
entre autres.

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

INITIATION AU YOGA

POKHARA EXCURSION

AUTRES ACTIVITÉS TEAM BUILDING
Trek de 3 jours à Nagarkot
Visite privée en hélicoptère du camp de base de l’Everest 
Excursion privée dans la vallée de Kathmandu
Visite de Patan et dégustation de nourriture 

Expérience en parapente à Pokhara
Randonnée à Pokhara avec une promenade en bateau
Randonnée Journée Annapurna Foothills
Rafting dans la haute-Seti
... 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
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Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


