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À la découverte de l’île blanche
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Surnommée l’île blanche en raison de ses innombrables 
maisons d’un blanc lumineux cette île avec ses plages de 
sable fin et ses criques sauvages vous offre un terrain de 
jeu idyllique pour récompenser et renforcer la cohésion 
de vos équipes. De la plongée sous-marine, une boat party, 
du parachute ascensionnel, ou encore des randonnées 
découverte à pied ou en VTT, nous vous proposons un 
grand choix d’activités team building sportives, ludiques 
et originales. Grâce à son ensoleillement exceptionnel, la 
beauté sauvage de ses paysages et ses soirées festives, 
située au large de l’Espagne Ibiza vous permet d’organiser 
des séjours variés et de vivre des expériences diversifiées.
Des infrastructures modernes de grande qualité vous 
offriront un environnement de travail idéal dans un cadre 
paradisiaque ce qui vous donnera l’occasion d’organiser 
des soirées d’entreprises dont vous vous rappellerez. Cette 
île des Baléares, vous offre nature, culture... et beaucoup 
de loisirs, aussi bien de jour que de nuit. Ses places et ses 
criques rivalisent de beauté avec les paysages de l’arrière-
pays. Découvrez cette destination inscrite au patrimoine 
de l’humanité par l’UNESCO, et laissez-vous séduire par sa 
magie si particulière. Explorez ses plages, ses villages et ses 
vestiges historiques. La beauté d’Ibiza est accentuée par 

ses étendues de sable et ses calanques, Alors n’hésitez 
plus pour votre prochain séminaire, optez pour cette 
destination incontournable qui vous offrira à coup sûr 
tous les ingrédients pour partager d’excellents moments 
entre les participants ! Ses atouts sont nombreux, Ibiza 
est une île accueillante et cosmopolite qui saura vous 
séduire grâce à son atmosphère unique au monde et son 
ambiance festive. L’île dispose de paysages naturels et de 
plages de rêve qui raviront vos clients et vos collaborateurs. 
Un endroit idéal pour organiser un grand nombre d’activités 
team building ou de challenges sportifs.

  EN QUELQUES MOTS

IBIZA EST L’UNE DES DESTINATIONS FAVORITES DES ENTREPRISES VOULANT ORGANISER UN SÉMINAIRE OU 
ENCORE UN COMITÉ DE DIRECTION.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
Les marchés hippies d’Ibiza, ils sont 
incontournables. Vous pourrez y dé-
couvrir la mode d’Ibiza, trouver des 
objets originaux, des produits arti-
sanaux. Ils sont en outre connus pour 
leur ambiance conviviale, agrémentée 
de musique, de DJ sets et d’endroits 
où se restaurer.

NOTRE CONSEIL
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LA MARINA D’IBIZA

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



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

Vivez des sensations fortes et une expérience 
de vitesse unique pendant une course de 
Jet Boat 360. Ce bateau spécialement conçu 
pour accélérer et glisser, réalisera des 180 
& 360 degrés en un clignement d’œil. C’est 
certainement l’activité nautique d’adrénaline 
par excellence. 

Activité possible pendant le coucher de soleil 
avec supplément. Maximum de 12 personnes 
par session.

Ibiza est un endroit idéal pour débuter la 
plongée. Découvrez de nombreux sites de 
plongée uniques et variés, répartis le long du 
littoral. 

Les sites les plus célèbres sont, sans aucun 
doute, l’épave du Don Pedro, la plateforme 
Formentera engloutie à la suite d’une tempête 
et enfin la grotte fantastique Cueva de la luz.

Profitez de votre séjour pour prendre les 
commandes d’un jet ski, pas besoin de permis, 
vous partez vous même au large admirer les 
paysages depuis la mer. 

Autour d’un circuit ou sous forme d’excursion 
près des côtes, une équipe de professionnels 
vous accompagnera pour s’assurer de votre 
sécurité.

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

JET BOAT 360

PLONGÉE SOUS-MARINE

JET SKI
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Explorez les petites ruelles blanches typiques 
de la vieille ville d’Ibiza, parcourez ses remparts 
fortifiés et ses places ombragées grâce à cette 
excursion ludique et culturelle. 

Vous partirez à la découverte des secrets bien 
cachés du centre historique de la ville avec un 
guide personnel qui saura vous emmener hors 
des sentiers battus.

Voguez en direction du grand large et baignez-
vous dans la Méditerranée au rythme de la 
musique. 

Nous vous proposons une expérience à ne pas 
manquer avec la meilleure boat party d’Ibiza. 
(De mai à septembre).

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

BALADE EN VÉLO

BOAT PARTY

Parachute ascentionnel 
Visite de musées
Rallye en Méhari 
Olympiades et Challenges sportifs sur la plage
Activités nautiques (paddle, kayak)

Beach party avec un DJ réputé
Privatisation de lieux pour une soirée exceptionnelle
Croisière en catamaran
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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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

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


