
Dernier maillon des Alpes du Sud plongeant dans la 
Méditerranée, le Parc national du Mercantour est l’un des 
plus riches espaces naturels français par sa biodiversité.
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. Le 
Mercantour est à 50 kilomètres seulement du bord de mer 
à vol d’oiseau. Il est plus particulièrement connu pour être 
l’un des plus sauvages de France, et l’un des plus variés sur 
le plan des paysages avec plus de 8 000 espèces animales 
et végétales différentes. Il présente deux grands massifs 
séparés par l’axe de la Tinée : au nord-ouest un massif 
calcaire ou schisteux, au sud-est le massif cristallin partagé 
avec l’Argentera. D’une longueur de 150 km, le territoire 
s’étend sur six vallées dans les Alpes du Sud et couvre 
deux départements : les Alpes-Maritimes, pour environ les 
deux tiers de sa surface, et les Alpes-de-Haute-Provence. 
Verdon, Var-Cians, Ubaye, Tinée, Vésubie et Roya-Bévéra, 
chaque vallée affirme un caractère bien marqué !
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 en France.

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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INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF
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Rivière de la vallée des merveilles

Montagnes du Mercantour

Lac d’Allos

Cascade d’eau naturelle
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Les randonnées pédestres s’adressent aux 
néophytes et aux plus sportifs bien sûr. Les 
parcours sont plutôt variés au niveau des 
dénivelés et des kilométrages. Ils permettent la 
découverte de lacs, de sommets ou de villages 
en plus de la faune et de la flore du parc du 
Mercantour.

Une activité team building qui ravira vos 
collaborateurs à coup sûr ! Découvrez la vallée 
des merveilles en quad (plusieurs cylindrées 
possibles), alliez les sensations fortes à la 
beauté du paysage.

En hiver les activités team building dans le 
Mercantour ne manquent pas. L’une d’elle est 
très prisée par les collaborateurs : La balade 
en moto neige au travers de paysages à couper 
le souffle. Profitez des sommets enneigés et 
offrez à vos équipes un dîner sur les pistes.

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

RANDONNÉE PÉDESTRES

RANDONNÉE EN QUAD

BALADE EN MOTO NEIGE
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Venez découvrir les plaisirs de la pêche en lacs 
ou en rivières sur l’un des plus beaux parcours 
des Alpes Maritimes. Direction la haute vallée 
de la Roya, rivière prenant sa source en France 
au col de Tende et se jetant à Vintimille en Italie.
Cette rivière est classé parmi les cours d’eau 
de première catégorie où une exceptionnelle 
quantité de truites fario sauvages y sont 
présentes !

C’est en VTT que nous vous proposons de 
découvrir les plus beaux endroits accessibles 
du Mercantour. Alliez le sport à la visite de 
la vallée des merveilles. L’excursion est à la 
portée de tous les niveaux.

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

PÊCHE EN RIVIÈRE

EXCURSION EN VTT

Escalade en groupe
Alpinisme
Parapente dans la vallée
Ski de piste ou de fond
Ski de randonnée

Raquettes à neige au coeur des montagnes
Balade en moto neige (toutes cylindrées)
Excursion avec des chiens de traîneaux
... 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

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

  PASSIONNÉMENT EVENTS


