Séminaire entre Terre & Mer
Provence & côte d’Azur.
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Côte d’Azur, Camargue, Bouches du Rhône, Provence, Verdon, Les iles…
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NOS LIEUX D’INTERVENTION

Gard
Hérault

AlpesMaritimes

Vaucluse
Bouchesdu-Rhône

Var

LSG Organisation et son équipe vous proposent un
large choix d’activité, des lieux et activités insolites
pour séminaires, incentives et team building dans toute
la Provence.

Au cœur de la Provence, une sortie originale
pour découvrir les multiples arômes des vins
de la région, leur vinification et les
spécificités de son terroir.
Découverte de l’Appellation du vignoble et de
son cépage.

NOS ACTIVITÉS TERRE DE PROVENCE

VISITE DE
VIGNOBLE ET
DÉGUSTATION

Visite d’une cave orchestrée par un membre
de l’équipe du domaine qui vous livrera tous
les secrets des vins, des vendanges à la
mise en bouteille.
Finissez votre visite par une dégustation des
vins du domaine et appréciez leur différentes
saveurs.

Capacité : à partir de 10 personnes
Horaire : ! Journée ou Soirée
Tarif sur demande
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Les calanques de Marseille sont un massif
littoral qui s'étend sur plus de vingt
kilomètres de côtes entre le village de La
Madrague et la commune de Cassis.
C'est un des sites naturels les plus
remarquables de France, naturel, sauvage,
entre terre et mer.

NOS ACTIVITÉS TERRE DE PROVENCE

DÉCOUVERTE
DES CALANQUES
EN BATEAU

Devenu Parc National en 2012, c’est un
lieu idéal pour une balade en mer afin de
profiter du magnifique contraste de
couleurs entre calanques et fonds marins.

Capacité : À partir de 10 personnes
Horaire : Journée ou ! Journée
Tarif sur demande
Type de bateau : Voilier, Goélette, Semi-rigide,
Vedettes, etc…
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Partez à la découverte des routes
mythiques de Provence, à bord d’une
voiture de caractère.
Sous forme de rallye animé ou simple
balade nous adapterons le parcours et les
étapes tout en vous faisant découvrir les
lieux incontournables de la région.
Quelques exemples de véhicules :
- 2CV
- Voiture Classique

NOS ACTIVITÉS TERRE DE PROVENCE

NOS RALLYES

- Mini-moke électrique
- Méhari
- Circuit Paul Ricard
Quelques exemples d’animations :
- Visite et dégustation dans un domaine
- Concours pétanques
- Chasse aux trésors

Capacité : De 10 à 150 personnes
Horaire : Journée ou ! Journée
Tarif à partir de : 90" HT par personne
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Invention Californienne dans les années 60, le Buggy est un véhicule léger tout
terrain le plus souvent à deux places.
Profiter d’une balade en Buggy ou Quad pendant 4h (environ 80km) pour
découvrir la région avec d’incroyable sensations. Durant la randonnée vous aurez
l’occasion de :
Piloter le buggy/Quad sur des chemins de terres
Traversée de petits villages provençaux
Profiter d’une pause apéritif aux abords d’une petite rivière
Découvrir les paysages du Verdon

Tarif : à partir de 80" HT/pers

NOS
NOSACTIVITÉS
ACTIVITÉSTERRE
TERREDE
DEPROVENCE
PROVENCE

RANDONNÉE QUAD/BUGGY
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Vivez des sensations rafraîchissantes en toute
sécurité à travers les cours d’eau et les rivières
de la région. Activité sportive pour vivre des
moments 100% nature, le rafting est idéal
pour vos séminaires au vert.
Nécessitant l’entraide entre les participants, le
rafting est une activité incentive qui vous
permettra de fédérer vos équipes. Créer
également de la complicité grâce à des
moments de pures émotions.

INCENTIVE & DÉCOUVERTE

RAFTING

Tarif : à partir de 45" HT/pers

CANYONING
Partez à la découverte de cet environnement
unique !
En pleine forêt et encadrés par un guide,
suivez le fil de l’eau pour descendre un
magnifique torrent de montagne.
Sauts, toboggans, rappels & cascades vous
permettront de progresser dans ce fabuleux
terrain de jeu.
Une aventure conviviale et ludique à partager
en équipe !
Minimum 6 personnes

Tarif : à partir de 40" HT/pers
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Sur deux roues, découvrez de façon
originale la région !
Le guide adaptera le parcours à votre
niveau et votre motivation.
De la balade à la descente sportive, vous
trouverez votre bonheur dans notre
vallée !
Minimum 6 personnes

INCENTIVE & DÉCOUVERTE

RANDONNÉE VTT

Tarif : à partir de 25" HT/pers

RANDONNÉE
CALANQUES
Sormiou: entre culture, histoire et
paysages.
Sensibilisez-vous aux racines profondes qui
vous lient aux Calanques.

"C'est un bon moyen de se rappeler d'où l'on
vient afin de mieux comprendre où l'on va".
Niveau: Bon rythme de marche sans pour
autant oublier d'observer ce qui nous
entoure !
Encadrement : par un accompagnateur en
montagne Breveté d'Etat.

Tarif : à partir de 25" HT/pers
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Atteindre des sommets, surmonter des
difficultés, prendre de la hauteur...des
métaphores qui prennent tout leur sens lors
de cette activité escalade.
Elle favorise la solidarité du groupe car elle
nécessite l’entraide pour réussir les
challenges proposés.
Découvrez de magnifiques paysages du haut
des cimes de la région et visitez des villages
perchés dans les montagnes.

INCENTIVE & DÉCOUVERTE

ESCALADE

Tarif : à partir de 45" HT/pers

VIA CORDATA &
VIA FERRATA
Une superbe balade accessible à tous.
Crapahutez sur les roches qui surplombent la
mer et les calanques. Une tyrolienne de 100
m (facultative) sera installée par nos guides
pour de grands frissons et vous offrira une
vue imprenable sur le littoral.

Tarif : à partir de 50" HT/pers
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Leading Orientation
Strategy Timing
Ce challenge en milieu naturel est une
course contre la montre face ! d’autres
équipes.
Chaque groupe va devoir rejoindre des
lieux pour :
- trouver des codes,
- relever des défis,
- résoudre des énigmes,
qui serviront ! déchiffrer un document
permettant de trouver le lieu d’"vacuation
symbolique
L’ordre d’arrive# des équipes sur cet
ultime lieu ne sera connu que lors de la
révélation finale

NOS ACTIVITÉS TEAM BUILDING

LOST

Défis Possibles : ( liste non exhaustive)
- Boite ! Mains,
- 1Mn to Win,
- Rope4,
- Team Work,
- Jeux En Bois,
- Tuballo,
- Spider,
- Pipeline,
- Plateau,
- BlindWalk…

Capacité : De 10 à 500 personnes
Horaire : Journée ou ! Journée
Tarif à partir de : 50" HT / pers
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Au cours de cette activité, chaque équipe se verra remettre une tablette.
Les participants auront alors 120 minutes pour effectuer les différents défis qui leur
seront proposés.
Pour réaliser un défi, il faut se géo-localiser, les sites sont bien-sûr choisis en fonction
des centres d’intérêts de la ville.
Description
Mise à disposition des tablettes + encadrement + diffusion photos/vidéos (nous
préconisons des équipes de 6 à 8 personnes)
1 animateur/régisseur pour toute animation Rallye Tablette
Au delà de 4 équipes, 1 animateur supplémentaire pour 4 équipes

Tarif : à partir de 60" HT/pers

NOS ACTIVITÉS TEAM BUILDING

RALLYE TABLETTE
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Construisez votre propre Formule 1 en
carton avant de vous lancer dans
une course effrénée contre vos collègues.
Chaque équipe se voit remettre les plans de
montage ainsi que tout le matériel nécessaire
! la construction de son bolide : cartons,
adhésif, outils, crayons etc.
Des roues jusqu’au casque en passant par le
châssis, il ne faudra négliger aucune partie de
l’engin pour que celui-ci soit le plus
performant possible. Une fois la conception
terminée, place ! la customisation.

NOS ACTIVITÉS TEAM BUILDING

CARTOON CAR

Tarif : à partir de 480" HT/véhicule

OLYMPIADES
Activités fédératrices qui assurent la cohésion
au sein de vos équipes.
Les olympiades permettent de combiner
plusieurs types d’activités conviviales et
ludiques lors d’un seul évènement. .
Englobant une large gamme d’activités sur
terre et/ou en mer,les olympiades sont
idéales pour renforcer les liens de solidarité
entre vos collaborateurs ou avec vos clients.

Tarif : à partir de 45" HT/pers
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LSG Organisation organise pour vous divers
challenges dans le cadre de la chasse au trésor
pour animer vos journées d’ incentives.
Munis d’une boussole et d’un roadbook, vos
équipes partent à l’aventure pour relever des
défis et résoudre des énigmes : cohésion et
challenge garantis !

NOS ACTIVITÉS TEAM BUILDING

CHASSE AUX
TRÉSORS

Tarif : à partir de 50" HT/pers

TRUE DETECTIVE
Lors de cette activité, les participants entrent
dans la peau d’une équipe de police scientifique
et vont devoir trouver le coupable d’un horrible
crime.
Pour y arriver, ils devront passer au crible les 9
suspects ! travers autant d’ateliers leur
permettant de récolter le maximum d’indices.
Pour cela chaque équipe aura ! sa disposition
une tablette lui permettant d’évoluer au fur et !
mesure de l’enquête.
Pour débuter chaque atelier, une vidéo de
présentation du suspect ainsi que son
interrogatoire leur seront diffusés. Ensuite, c’est
! eux de faire parler les preuves.

Tarif : à partir de 60" HT/pers
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Mucem:
Suspendu entre ciel et eau, flottant à
l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le
MuCEM déploie de nouvelles passerelles.
Jamais aucun musée n’avait été consacré
aux cultures de la Méditerranée : il retrace
les antiques fondations de ce bassin de
civilisation si fertile, ainsi que les tensions
qui le traversent jusqu’à l’époque
contemporaine.

Carrière des Lumières :
Numérisés et projetés sur les 5000 m#
des Carrières de Lumières avec des murs
allant jusqu’à 14 mètres de hauteur.
Les chefs-d’oeuvre les plus évocateurs de
Chagall (pour l’année 2016) dialoguent
avec le visiteur, pour une expérience
novatrice, spectaculaire et
particulièrement dynamique.

NOS VISITES HISTORIQUES ET CULTURELLES

VISITE ET MUSÉE

Musée Carmignac :
Transformer un vieux mas provençal en
musée sur le fabuleux site de l’île de
Porquerolles. C’est un vieux rêve
qu’Edouard Carmignac va réaliser. Sa
fondation exposera une partie de ses 220
œuvres et placera la création au cœur
d’un décor naturel.

Et bien d’autres visites…

Capacité : à partir de 10 personnes
Horaire : ! Journée
Tarif à partir de : 15" HT par personne
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Vous souhaitez une animation haute en
couleurs pour votre soirée?
L’animation Casino lumineux est faite pour
vous
.
Le principe de l’animation est le même que
lors d’une soirée Casino traditionnel, chaque
participant se voit remettre une mise de
départ qu’il devra faire fluctuer tout au long
de la soirée avant la vente aux enchères.

NOS SOIRÉES À THÈMES

SOIRÉE CASINO

Capacité : De 10 à 100 personnes

SOIRÉE
PROVENÇALE
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

Capacité : De 10 à 100 personnes
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Organisez vos s oirées dans des domaines,
moulin et mas provençal les plus atypiques de
notre région.
Intérieurs et extérieurs, les espaces sont
modulables et s’adaptent à vos besoins pour
vos moments de travail et de détente.

NOS SOIRÉES INSOLITES

SOIRÉE DANS UN
DOMAINE

Capacité : De 10 à 300 personnes

BOUILLABAISSE À
SORMIOU
Assurément l'une des soirées les plus insolites !
Nous proposons en exclusivité de vivre un déjeuner
authentique. Jean Claude nous ouvre les portes de
son cabanon pour nous faire déguster sa
bouillabaisse pêchée du matin.
Au cœur de Sormiou, le cabanon de Jean Claude
dispose d’une vue panoramique sur la calanque.
Sur la terrasse les couleurs verdoyantes des pins
et du des fonds marins offrent un panorama à
couper le souffle.
À l’intérieur vous apprécierez son salon,
chaleureux et authentique.

Capacité : De 5 à 20 personnes
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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.

NOS SOIRÉES INSOLITES

SOIRÉE À QUAI

Voilier, Catamaran ou Yacht

Capacité : De 10 à 200 personnes

SUR UNE PLAGE
PRIVÉE
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 !

Capacité : De 10 à 300 personnes
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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 SERVICES

TRAITEUR

Nos formules s’adaptent à toutes vos envies…

ANIMATION
SON, LUMIÈRE
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...
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QUI SOMMES NOUS ?
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Seminaire Sud

Yachting Events

Séminaire Ski

Agence réceptive en Provence
www.seminaire-sud.fr
contact@seminaire-sud.fr

Producteur de séjour Nautique
www.yachting-events.fr
contact@yachting-events.com

Producteur de séjour en Montagne
www.seminaire-ski.com
contact@seminaire-ski.com
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NOUS
CONTACTER
SEMINAIRE SUD
Agence réceptive en Provence & sur la Côte d’Azur
www.seminaire-sud.fr
contact@seminaire-sud.fr
04 86 18 37 37

