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Yachting Events et son équipe vous proposent une
large flotte de bateaux à voile et à moteur, des lieux
et activités insolites pour séminaires, incentives et
team building entre Marseille et Monaco.

Marseille

Cassis
Saint Cyr
Sur Mer

Bandol
HyèresToulon

Porquerolles

Bormes-les-Mimosas

Saint Tropez

Cap Esterel

Cannes - Mandelieu

Les îles de Lérins

Antibes

Monaco

Nice

NOS LIEUX D’INTERVENTION



JOURNÉES EN MER

Programme d’une journée type
Accueil des participants au port

Navigation sous voiles 
Mouillage dans une calanque, crique ou plage

Baignades avec palmes masques tubas, bains de soleil, musique
Apéritif et déjeuner à bord

Profitez d’une journée à bord d’un bateau (catamaran, voilier, vieux gréement) spacieux et confortable au départ du port de 
votre choix. Votre skipper sera aux petits soins pour que votre moment à bord reste inoubliable.

Services
Reportage photo ou vidéo

Hôtesse
Repas

Activités
Assurance annulation

Transport
Hébergement
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De 8 à 500 personnes



RÉGATE
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Esprit et cohésion d’équipe, dépassement de soi, team building, 
incentive, désir de participer pour gagner…

Tous ces éléments sont réunis dans la régate.
Offrez à vos salariés, clients, fournisseurs, collaborateurs, 
dirigeants, groupes, l'occasion de partager une aventure 

humaine hors du commun.

Flotte
Voiliers de 40 à 50 pieds (12 à 15 m)

Plus de 40 unités disponibles sur le même événement
1 chef de bord par voilier

1 bateau sécurité par tranche de 5 voiliers
Capacité par voilier : de 7 à 10 personnes

Programme
1 responsable du comité de course

1 bateau comité de course
Semi-rigides pour assurer sécurité et transferts

Matériel de course : bouées, canon, VHF
Classement et annonce des résultats

Capacité : De 10 à 500 personnes
Horaire : Journée ou ½ Journée

Tarif : à partir de 100€/pers*

*Tarif en HT sur une base de 50 personnes en demi-journée
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RALLYE
NAUTIQUE

Sont fournis: 
1 carte

1 boussole par équipe 
1 seabook par équipe

Logistique:
Une personne par atelier

Repérage et réalisation des seabooks

À l’aide d’un seabook, d’une carte et d’une boussole les équipes 
devront récolter un maximum de pièces sur les différentes 

étapes
(quizz, énigmes et épreuves). L’équipe gagnante sera celle qui 

aura récolté le plus de pièces. 

Questions, épreuves et énigmes:
1/ Quizz: culture générale, le lieu et son histoire.

Chaque question est en relation avec le lieu sur lequel se dirige les 
équipes.

2/  Différents ateliers répartis sur le parcours: atelier sensoriel, 
atelier de précisons, atelier de réflexion, atelier de force…

3/ Énigmes à résoudre 
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Capacité : De 10 à 200 personnes avec des équipes à partir 
de 6 à 10 personnes

Horaire : Journée ou ½ Journée
Tarif : à partir de 115 €/pers*

*Tarif en HT sur une base de 50 personnes en demi-journée
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« KOH LANTA »

Ce challenge en milieu naturel est une course contre la montre face 
a ̀ d’autres équipes. 

Chaque groupe va devoir rejoindre des lieux pour :
- trouver des codes,
- relever des défis,

- résoudre des énigmes,
qui serviront a ̀ déchiffrer un document permettant de trouver le 

lieu d’e ́vacuation symbolique.
L’ordre d’arrive ́e des équipes sur cet ultime lieu ne sera connu que 

lors de la révélation finale 

Défis Possibles : (liste non exhaustive) 

- Boite a ̀ Mains, 
- 1Mn to Win, 

- Rope4,
- Team Work,

- Jeux En Bois, 
- Tuballo,
- Spider,

- Pipeline,
- Plateau,

- BlindWalk…
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Capacité : De 10 à 200 personnes avec des équipes à partir 
de 6 à 10 personnes

Horaire : Journée ou ½ Journée
Tarif : à partir de 50 €/pers*

*Tarif en HT sur une base de 30 personnes en demi-journée



MULTI-ACTIVITÉ SUR 
PLAGE
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Défis des Aventuriers :
(liste d’épreuves non exhaustive) 

Construction de radeaux
Relai Kayak

Course de Paddle Géant

Tir à la corde

Stilk : course en échasses géantes

Pypline : jeu d’adresse à l’aide
d’un Bambou et d’une balle de golf

Catapulte : réceptionner une grosse éponge imbibée d’eau en 
perdant le moins de liquide possible

Olympiades
…
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Capacité : De 10 à 200 personnes avec des équipes à partir 
de 6 à 10 personnes

Horaire : Journée ou ½ Journée
Tarif : à partir de 55 €/pers*

*Tarif en HT sur une base de 30 personnes en demi-journée
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PLONGÉE
La Côte d’Azur offre les plus beaux sites de Méditerranée. Venez 
profiter d’une plongée sous marine pour découvrir les épaves, 

failles, poissons et grottes de la région. Un moniteur diplômé d’état 
vous accompagnera durant toute l’immersion.

Programme
• Cours théorique 

• Plongée en mer d'une profondeur de 6 mètres (maximum 20 mn)
• Délivrance du diplôme

Conditions
Accessible à tous, pas besoin de certificat médical, sauf pour les 

personnes suivant un traitement spécifique.

PADDLE
Pour une balade originale ...

Pour profiter au maximum des plaisirs de la mer, nous 
organisations votre challenge de stand up paddle, une activité de 

choix pour un séminaire de détente. Au cœur de sites naturels 
d’exception, cédez au charme de la grande bleue.

Organisation de courses en ligne ou de parcours slalom après une 
initiation encadrée par des professionnels.

Amusement garantie pour cette activité.
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Tarif : à partir de 35€ HT/pers 

Tarif : à partir de 70€ HT/pers 



FLYBOARD
Le Flyboard® est un croisement entre le wakeboard et le kitesurf. 
Ce nouveau sport extrême permet de voler au dessus de l’eau, d’y 

plonger et de réaliser les acrobaties les plus extravagantes.

Son fonctionnement est simple : une planche de wakeboard munie 
de deux buses reliées à la turbine d’une motomarine par un tuyau 

de 60 pieds qui redirige la pression d’eau jusqu’à la planche.

La hauteur atteinte au-dessus de l’eau peut varier entre 3 et 15 
mètres selon la puissance de la machine. 

Adrénaline garantie !

JET SKI

Nous vous proposons une randonnée jet ski au départ d’une plage, 
d’un port ou d’un bateau. Tous nos scooters sont récents et équipés 
de moteurs injection silencieux et à faible taux d’émission polluant.

Programme
• Accueil des participants 

• Briefing et remise du matériel
• Randonnée côtière avec pause découverte 

• Rotations des groupes si nécessaire
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Tarif : à partir de 70€ HT/pers 

Tarif : à partir de 105€ HT/pers 



ACTIVITÉ TRACTÉE
Au départ de la plage ou d’un bateau laissez vous tenter par des 

activités à sensations fortes. Pour  assurer votre sécurité un 
moniteur professionnel sera présent durant l’activité.

Activités proposées:
Bouées tractées ou tamponneuses

Wakeboard 

Sécurité
Moniteur diplômé d’état

Briefing sur les consignes de sécurité
Gilets et combinaisons

Conditions
Accessible à tous

pas besoin de certificat médical, sauf pour les personnes suivant un 
traitement spécifique.

PARACHUTE 
ASCENSIONNEL

A tout âge et sans se mouiller, envolez vous à la découverte d’un 
panorama exceptionnel.

C’est à bord de notre bateau de 11m spécialement conçu pour 
l’activité que vous découvrirez la côte dans une atmosphère de 

silence et de pleine quiétude.
Nos moniteurs diplômés d’état expérimentés vous garantissent 

sécurité, qualité et sensations.
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Tarif : à partir de 60€ HT/pers 

Tarif : à partir de 45€ HT/pers 



SOIRÉE
PROVENCALE

Choisissez votre destination et/ou votre itinéraire : île de 
Porquerolles, Les Calanques...

Pot d’accueil

Organisation d’un tournois de pétanque

Dégustation de produits du terroir
Barbecue ou Bouillabaisse
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SOIRÉE
PIRATE

Placez votre événement sous l’insigne des pirates et de l’aventure.

Partez à l’abordage d’un vieux gréement ou d’une île au trésor !

Mobilier, décoration, accessoires, ambiance...tout est fait pour 
retrouver l’atmosphère de la piraterie.

Et bien d’autres soirées …
Nous consulter

De 10 à 100 personnes

Durée : ½  journée ou 1 soirée

De 10 à 100 personnes

Durée : ½  journée ou 1 soirée
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SOIRÉE EN MER

Embarquez sur un voilier, un yacht ou un catamaran pour vos 
dîners et soirées en mer.

Une équipe spécialisée sera à vos petits soins pendant que 
l’équipage vous transportera sur des lieux hors du commun.

Au départ du port de votre choix, invitez vos clients, fournisseurs, 
collaborateurs, à vivre un évènement inoubliable et exceptionnel.

Voilier, Catamaran ou Yacht

SOIRÉE À QUAI
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De 10 à 200 personnes

De 10 à 150 personnes

Sortez du cadre classique d’un restaurant ou d’une salle de 
réception et profitez du cadre insolite d’un bateau pour vos 

évènements, réunions et soirées.

Intérieurs et extérieurs, les espaces sont modulables et 
s’adaptent à vos besoins pour vos moments de travail et de 

détente.

Cette formule « à quai » permet d’accueillir un plus grand 
nombre de participants et de profiter des plus beaux ports 

de la région.

Voilier, Catamaran ou Yacht



SUR UNE ÎLE

Votre évènement sur une île privatisée, c'est possible !

Pour rendre votre évènement unique et hors du commun nous vous 
proposons de privatiser une île.

Transfert, traiteur, matériel, animation son et lumière, nous nous 
occupons de tout!

SUR UNE PLAGE 
PRIVATISÉE

Au terme de votre séminaire nautique, team-building, régate ou 
chasse au trésor, pensez à la cerise sur le gâteau…

Enchantez vos collaborateurs, fournisseurs et partenaires en leur 
offrant un sublime dîner sur une plage. 

Une panorama exceptionnel pour une soirée unique !
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De 10 à 300 personnes

De 10 à 350 personnes



TRAITEUR

ANIMATION
SON ET LUMIÈRE
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A table ou en cocktail dînatoire,
A bord ou sur une plage,

Version pique-nique ou plus chic,
Déjeuner, goûter, apéro et dîner,

Salé et sucré,

Nos formules s’adaptent à toutes vos envies… NO
S 

SE
RV

IC
ES

Platine DJ, micro, projecteurs, écran, projection de votre logo sur 
une façade...

Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire à 
l’animation de votre événement...



TRANSFERTS PAR LA MER

Surprenez vos collaborateurs et clients dès la
sortie de la gare ou de l’aéroport et rejoignez

votre destination finale par la mer !
En voilier, yacht, speedboat, maxi-catamaran, ou vieux 

gréement…, transformez vos temps de transport en une 
ballade en mer pour profitez des paysages de la côte 

méditerranéenne.
Un Équipage qualifié est à votre disposition afin de vous 

apporter tous les services et confort nécessaires à bord de 
votre taxi bateau.
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Capacité: de 10 à 300 personnes
Tarif : sur devis



PORQUEROLLES

Porquerolles est une île de la commune de Hyères. C’est la 
plus connue et la plus grande des îles d’or (Port Cros, 

Porquerolles et l’île du Levant).
L’île devenue site classé en 1988, réserve aux visiteurs de 

magnifiques promenades pédestres et cyclables, 
d’attrayantes plages de sable et de superbes points de vue 
le long des falaises du sud dominant une mer aux couleurs 

chatoyantes.
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Accès

Aéroport de Hyères
Gare de Hyères

Les incontournables

Régate ou Rallye nautique
Apéritif et Concours de pétanque

Buffet les « pieds dans l’eau »
Découverte de l’île à pied, à vélo ou par la mer

Excursion jusqu’à Port Cros (Parc National)
Soirée jazz à bord d’un vieux gréement

Visite vignoble et dégustation des vins de l’île

Durée : un ou plusieurs jours
Tarif : sur devis



BANDOL
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Cité balnéaire ancrée entre les collines et plages, baignée 
de soleil et d’air iodé.

Sur terre où poussent le thym, l’aneth et le romarin, Ses 
coteaux et ses vallées font couler le meilleur vin rouge, 

blanc ou rosé…
La baie de Bandol est l'écrin naturel de ce village provençal 

du 18ème siècle, qui malgré la spirale du tourisme et de 
l'urbanisation a conservé son authenticité, son charme, avec 

sa lumière si particulière, ses couleurs, ses odeurs de 
Provence, sa cuisine locale et son art de vivre.

Accès

Aéroport de Hyères ou de Marseille
Gare de Bandol

Les incontournables

Soirée sur l’île de Bendor
Régate

Soirée sur un vieux gréement
Visite vignoble et dégustation de vin

Rallye 2CV
Golf
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Durée : un ou plusieurs jours
Tarif : sur devis



Les incontournables

Visite historique et culturelle de la cité Phocéenne
Randonnée dans les Calanques

Régate
Rallye Nautique

Soirée sur une île
Bouillabaisse dans un cabanon de pêcheur

MARSEILLE
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Plus ancienne ville de France, Marseille est, depuis 
l'Antiquité, un important port de commerce et de 

passage.
Sa situation au cœur de la Provence et son ouverture sur 
la mer bordé par le Parc National des Calanques en fait le 
point de départ idéal dans votre découverte de la région.

Accès

Aéroport Marignane
Gare Saint Charles
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Durée : un ou plusieurs jours
Tarif : sur devis



Des Passionnés avant tout !

La Passion de notre région…
Agence réceptive en Provence dans les Alpes et sur la Côte d’Azur, nous connaissons parfaitement 

notre région et saurons vous faire la découvrir et profiter de ses richesses et secrets entre mer et 
montagne.

La Passion de vivre un moment unique...
Nous essayerons toujours d’aller au bout de vos rêves !

Tous nos évènements sont conçus sur-mesure afin de répondre au mieux à vos envies. Nous produisons 
une grande partie de nos activités et bénéficions d’un large réseau de partenaires pour vous 

accompagner.

La Passion a aussi ses garanties...
Immatriculation n°IM013150002 au registre des opérateurs de voyages et de séjour (Atout France).

Garantie Financière APST (garantie des fonds déposés)
Assurance responsabilité civile professionnelle ALLIANZ

On leur a déjà transmis notre passion : 
Agences : S’Cape, Remark, Carco, Conference Company, Link, Revents, Coast Organisation, Carrefour 

Voyages, Séminaire.com
Sociétés : Pernod-Ricard, Richardson, Eads, INGRAM, Géodis, JCB, GDF, Krys, Duvel, Crédit Agricole,  Elior…

QUI SOMMES NOUS ?

Yachting Events
Producteur de séjour Nautique

www.yachting-events.com
contact@yachting-events.com

Séminaire Ski
Producteur de séjour en Montagne

www.seminaire-ski.com
contact@seminaire-ski.com

LSG Organisation
Agence réceptive en Provence

www.lsg-organisation.com
contact@lsg-organisation.com
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http://www.yachting-events.com
mailto:contact@yachting-events.com
http://www.seminaire-ski.com
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NOUS
CONTACTER

Yachting Events
Producteur d’activités et de séjours nautiques

www.yachting-events.com
contact@yachting-events.com

04 86 18 37 37

http://www.yachting-events.com
mailto:contact@yachting-events.com

