
CAP SUR L'APRÈS CONFINEMENT

Voilà des semaines que nos activités à tous ont du se stopper, que le moral a
parfois fait défauts mais sachez que la team L'Entre Deux ne vous a jamais oublié. 

 

Nous faisons chaque jour le nécessaire pour que vous puissez reprendre le Cap sur
nos pinasses le plus vite possible et que vous puissez enfin respirer l'air marin. 

 

Cette semaine les bateaux ont eu le droit eux aussi à un nettoyage de la coque
jusqu'au pont.

 

Notre objectif principal étant que votre été soit le moins impacté possible par ce
virus. Toutes les mesures d'hygiènes ont été prises pour que vous puissez naviguer

en toute sécurité. 

 

Les plages ne seront peut être pas à l'honneur cet été mais les bateaux seront vous
accueillir pour vos moments de bronzage, de convivialité... soyez en sûr !
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LA COHÉSION D'EQUIPE ?
 

C'EST NOTRE DOMAINE

 

Après des semaines, des mois de télétravail, de solitude... Il est grand temps de
retrouver nos collègues, et notre esprit d'équipe ! 

 

Pour cela L'Entre Deux a tout prévu : 

 

- Journée VIP sur Collioure et la côte rocheuse /  1 journée à partir de 10
personnes. 

 

- Rallye vélo à Arcachon : les petites reines de la côte / 1/2 journée / 1O
personnes. 

 

- Cluedo géant et VTT électrique à Collioure / 1 journée / 10 personnes. 

 

 

Nous organisons pour vous l'hébergement du 2 au 5 étoiles, les salles de

réunion, la restauration des participants, les transports ainsi que les activités.

 

 

Rendez-vous sur notre site pour voir toutes les idées !

 

Il est possible de faire un séminaire sur mesure suivant vos attentes et vos
envies alors n'hésitez pas à nous contacter.
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EN ATTENDANT...

La Team vous prépare un jeu
concours pour tenter de gagner
une balade à partager entre amis

ou en famille (Sympa non?).

 

Mais aussi... un système de
pairainage pour faire profiter vos

amis ou votre famille d'une
réduction sur nos balades en

pinasses ! 

NOUS RESTONS EN
CONTACT AVEC

VOUS. 

N'hésitez pas à nous contacter
si vous avez des demandes. 

 

A très vite ! 

 

Bien à vous, 

 

La Team L'Entre Deux events. 

Mai  2020


