
Située au cœur des Antilles françaises, à 250 km au nord 
de la Guadeloupe, Saint-Martin est célèbre pour ses plages, 
sa mixité et sa joie de vivre : ce petit paradis vous accueille 
pour une expérience culturelle et sportive inoubliable. La 
caractéristique principale de l’île de Saint-Martin est d’être 
partagée entre deux pays souverains. Cette île à double 
personnalité a donc Marigot comme chef-lieu pour la 
partie française située au nord et Philipsburg pour la partie 
néerlandaise située au sud. La partie française est la plus 
sauvage et a su garder le charme et la douceur d’une vie 
insulaire tropicale où les voyageurs pourront retrouver 
l’ambiance associée aux îles des Caraïbes, où les plages 
y sont plus belles et plus nombreuses.
Quant à la partie Hollandaise celle-ci est plus touristique 
et cosmopolite affirmant sa modernité pour sa clientèle 
essentiellement nord-américaine. Elle est connue pour 
être festive, avec un nombre important de clubs et de 
casinos. Le mélange de ces deux influences européennes, 
associées à la tradition Caraïbéenne permet à Saint-Martin 
de revendiquer une forme de culture de tolérance et 
d’hospitalité unique au monde.
Cette île aux 75 000 âmes vous propose une très grande 
diversité d’activités. Toutes vos envies pourront se 

réaliser aussi bien pour un séjour de team-building 
sportif ou un séminaire plus axé sur la découverte et la 
nature. L’île de Saint-Martin abrite de superbes lagunes, 
des plages de sable blanc et de hautes collines. Vous 
y découvrirez la cuisine locale dans les lolos de Grand-
Case, le marché de Marigot, le panorama du Pic Paradis, 
et ferez du Jet Ski autour de l’ïle. Nos programmes 
d’animations vous permettront de découvrir toutes les 
richesses de l’île le temps de votre voyage. Concernant 
votre séminaire ou congrès, l’île dispose de nombreuses 
infrastructures haut de gamme qui peuvent accueillir 
tout type d’événements d’entreprise dans les meilleures 
conditions possibles.

Séminaire à 
Saint Martin

antilles

ORGANISEZ VOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE À SAINT-MARTIN ET LAISSEZ-VOUS GUIDER, NOUS PRENONS TOUT 
EN MAIN. PARTAGEZ UN MOMENT INSOLITE ET ENVOÛTANT DANS LES ANTILLES FRANÇAISES.

  EN QUELQUES MOTS

La petite perle des Caraïbes
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INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF
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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

Baie de Marigot



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

Baie de Marigot

Eglise à Philipsburg 

Saint-Martin

Philipsburg 
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La meilleure façon de visiter Saint-Martin ! A 
bord d’un jet-ski vous partirez à l’aventure vers 
les plus belles plages et paysages de Saint-
Martin.

Ce ne sont pas vos jeux olympiques de plage 
habituels où seuls les plus sportifs s’amusent. 
Ce sont des jeux simples et loufoques qui 
font travailler toute l’équipe ensemble tout en 
s’amusant. Nos Jeux olympiques consistent en 
une série de 8 à 12 matchs faciles et amusants, 
allant du lancer du ballon à eau à la compétition 
de Squirt gun ou encore la course de hula-
hoop. Certains événements nécessiteront 
que l’ensemble de l’équipe travaille à l’unisson 
tandis que d’autres activités demanderont des 
stratégies, la résolution de problèmes ou la 
découverte des talents cachés de chacun.

A bord du véhicule de votre choix, découvrez 
les endroits le plus populaires mais aussi 
les plus secrets de Saint-Martin et de Sant-
Maarten. Votre guide vous fera découvrir les 
trésors cachés de l’île, les plages et les points 
de vue seuls connus des locaux :  vous passerez 
une demi-journée ou une journée complète à 
profiter d’un monde caché et parfois oublié 
mais aussi des lieux incontournables de l’île.

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

JET SKI

OLYMPIADES SUR LA PLAGE

QUAD, JEEP, HARLEY...



 
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


