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OLYMPIADES GIRONDINESOLYMPIADES GIRONDINES

Des activités attachées à votre
région telles que les échasses, le
ski collectif, le tir à la corde, le
montage de barriques à votre
convenance d'activités avec le tir
à l 'arc, le frisbee-goal, le paddle-
board, le basket nautique ou
encore le beach-volley. 

  PASS'SPORT AVENTUREPASS'SPORT AVENTURE

Durant quelques heures, nous
vous proposons d'obtenir votre "
Passeport pour l 'Aventure".
Vous devez mettre à profit vos
connaissances et enchainer les
ateliers sportifs : vtt, cordes,
canoë, tir à l 'arc et orientation
sous forme d'un challenge afin
d'obtenir votre "Passeport pour
l'Aventure".

Un vrai programme d'aventurier
au travers d'un parcours ponctué
d'activités sportives, de lecture
de cartes d'exercices d'adresses
au bord de plans d'eau
remarquables.

LA TÊTE ET LES JAMBESLA TÊTE ET LES JAMBES

Coopération, solidarité et
entraide seront les maîtres mots
pour mener votre équipe vers la
victoire.
Ce jeu all ie le coté sportif pour
les uns. (Les jambes) est le coté
culturel et ludique pour les
autres (tête).

Au final, seules les équipes
soudées arriveront à triompher !



Cette chasse au trésor par
équipes se déroule au sein de la
ville d'hiver d'Arcachon et de ses
nombreuses villas pittoresques.

La première étape basée sur
l'observation et la collaboration
vous permettra de récolter des
indices pour avoir la chance, au
cours de la deuxième partie du
jeu, de mettre la main en premier
sur le trésor qu'abrite cette ville
d'hiver.

LE TRÉSOR DES FRÈRESLE TRÉSOR DES FRÈRES
PEREIREPEREIRE

Une activité de Team Building originale
à partir d'une demie-journée, jus'qu'à
plusieurs jours sur des voiliers
monotypes de dix mètres ou des
catamarans de course. 

LES PETITES REINESLES PETITES REINES
  DE LA CÔTEDE LA CÔTE

TOUTES VOILES DEHORSTOUTES VOILES DEHORS

Au guidon de vos bicyclettes ou au
volant de votre voiture, répartis en
équipe, partez découvrir les merveilles
du Bassin d'Arcachon sous la forme
d'un rallye avec des étapes de jeux
animés, des énigmes à résoudre et des
questions insolites pour découvrir la
région en s'amusant.



Partez en pinasse à la découverte
des plus merveilleux endroits du
Bassin accompagné par votre
chef de bord.

Durant votre traversée, i l  vous
faudra répondre par équipes aux
questions posées et réaliser les
différents challenges en faisant
appel à vos connaissances et à
votre sens de l 'observation.

LES PINASSES D'ALEXLES PINASSES D'ALEX

Notre service traiteur nous accompagne
sur chaque évènements, pour tous types
de repas, classique ou à thème, que ce
soit sur l 'eau, au bord de la plage ou
encore en pleine forêt.

Nous développons chaque repas selon
vos attentes et votre budget.

Entrecôte party, repas marocain ou
encore soirée tapas vous feront passer
une journée et soirée exceptionnelle.

SERVICE TRAITEURSERVICE TRAITEUR

SUR MESURESUR MESURE

Vous avez un demande particulière ?
Vous souhaitez organiser une journée
à thème ou simplement choisir  
vos activités ?

Un lieu qui vous tient particulièrement
à coeur ? 

N'hésitez plus ! 



BORDEAUX &
ALENTOURS



Entrez dans l 'univers et la peau
d'un marin le temps d'un instant
en naviguant sous les ponts de
Bordeaux, le long de ses cabanes
de pêcheurs.
Une balade qui mettra votre
réflexion, votre énergie et votre
goût pour le challenge au profit
de votre équipe.

Embarquer pour cette croisière,
c'est embarquer pour un moment
de partage et de cohésion unique
entre collaborateurs ou collègues.

LES MILLES SABORDLES MILLES SABORD

Ce rallye vous propose de parcourir
une partie de la capitale du vin à pied, à
la recherche de réponses à des
questions culturelles, gastronomiques,
oenologiques ou encore anecdotiques

Ce rallye pédestre allie le plaisir de la
promenade dans les rues de Bordeaux à
la culture avec la découverte des
secrets de la ville et de son histoire. 

VOYAGE AU CENTRE DEVOYAGE AU CENTRE DE
BORDEAUXBORDEAUX

Au coeur de la cité chargée
d'histoire de Saint-Emilion, partez
à la recherche de la Saint-Jacques
d'or, perdue plusieurs siècles
auparavant par le moine
Kerangall.

Vous parcourez par équipe les
monuments incontournables
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO et tenterez de
résoudre les différentes énigmes
pour être les premiers à mettre la
main sur ce trésor.

L'OR DE COMPOSTELLEL'OR DE COMPOSTELLE



Partez découvrir un patrimoine
naturel et culturel unique, que ce
soit à pied, en mythique 2
chevaux ou encore à vélo au sein
des grands vignobles Bordelais.

Un roadbook guidera chaque
équipe durant la journée et vous
mènera vers les différentes
activités culturelles et ludiques.
Votre observation et votre
sagacité seront vos meilleures
alliées. 

Ce rallye n'est pas une course,
c'est une promenade au coeur de
sites régionaux renommés, parmi
des lieux insolites.

RALLYE DES VIGNOBLESRALLYE DES VIGNOBLES

Profitez d’un moment privilégié avec
vos équipes pour réaliser des
recettes de l’entrée au dessert et attiser
la gourmandise de chacun.

Le travail d’équipe entre les participants
sera mis à l’honneur lors de
la conception des plats.

Fédérez vos équipes et plongez-vous
dans la peau d’apprentis chefs lors d’un
atelier.

ELITE COOKINGELITE COOKING

Participez, entre collaborateurs, à cette
dégustation oenologique entreprise. 

Aurélie, professionnelle du vin, vous fera
découvrir l’œnologie (plusieurs thèmes
possibles) au fil d'un jeu oenologique dont
vous êtes les acteurs.

Cette animation œnologique pour
entreprise est possible sur le lieu de votre
séminaire sur
un stand d'animation oenologique sur
votre événement.

JEUX OENOLOGIQUESJEUX OENOLOGIQUES



SIDE-CARSIDE-CAR  SERVICE TRAITEURSERVICE TRAITEUR

Notre service traiteur nous accompagne
sur chaque évènements, pour tous types
de repas, classique ou à thème, que ce
soit sur l 'eau, au bord de la plage ou
encore en pleine forêt.

Nous développons chaque repas selon
vos attentes et votre budget.

Entrecôte party, repas marocain ou
encore soirée tapas vous feront passer
une journée et soirée exceptionnelle.

Laissez-vous balader en side-car au
milieu des vignes et des châteaux pour
vous faire découvrir et déguster de
grands vins.

Venez découvrir nos différents
parcours autour de Bordeaux, Le
Médoc, Saint Emilion, Blaye ou
Pessac-Léognan.



CÔTE
VERMEILLE



Développer et renforcer les notions de
coopération et de confiance entre
collaborateurs.
L'approche de la pratique "savate"
s'effectue sous forme de "jeu
d'opposition" en coopération par deux.
L'un des partenaires présente des cibles
avec ses gants de boxe et l'autre, les
touche avec ses pieds et ses poings.

Par ce biais, on y découvre de manière
ludique les différentes techniques.

La boxe française est un sport complet
"made in France"

Il est maintenant temps d'enfiler les gants.

BOXE FRANÇAISEBOXE FRANÇAISE

De criques préservées en falaises
abruptes, parcourez l’un des plus beaux
sites de la première Réserve Naturelle
Marine de France. La Côte Vermeille
vous enchantera !

CANOE KAYAKCANOE KAYAK

le sentier du littoral est l’un des plus beaux
pour admirer les vignes plongeant sur la
mer.

C'est un discret chemin de pierres qui
longe la côte puis s’enfonce dans le
vignoble. 
 
Côté mer, on y découvre des criques ou
des lieux préservés, comme le site classé
de l’anse de Paulilles.

DÉCOUVERTE DUDÉCOUVERTE DU
VIGNOBLEVIGNOBLE



MAISON PARCÉ FRÈRESMAISON PARCÉ FRÈRES

OENOLOGIEOENOLOGIE

Dégustation, découverte des appellations
Collioure et Banyuls.
Au sein de notre chai, venez découvrir une
partie de notre gamme.

C'est avec plaisir que nous vous ferons
déguster nos cuvées en Collioure et en
Banyuls (vins doux naturels).

DOMAINE CLOS CASTELLDOMAINE CLOS CASTELL
Dégustation, découverte des appellations
Collioure et Banyuls.
Au sein de notre chai, venez découvrir une
partie de notre gamme.

C'est avec plaisir que nous vous ferons
déguster nos cuvées en Collioure et en
Banyuls (vins doux naturels).

Dégustation, découverte des appellations
Collioure et Banyuls.
Au sein de notre chai, venez découvrir une
partie de notre gamme.

C'est avec plaisir que nous vous ferons
déguster nos cuvées en Collioure et en
Banyuls (vins doux naturels).



ARCACHONARCACHON

CÔTE VERMEILLECÔTE VERMEILLE

BORDEAUXBORDEAUX

En posant vos bagages à Arcachon, vous
opterez pour un programme convivial et
dynamique, riche de notre large panel
d’activités incentive.

Découvrez la beauté naturelle et sauvage de
l’île aux oiseaux, venez gravir les marches de la
dune du Pilat, visiter les vignobles, vous
imprégner de l’histoire et des traditions de la
ville.

Situé entre mer et montagne, le Roussillon séduit !
Les noms de Banyuls/mer, Collioure, Argelès/mer,
doivent sûrement vous parlez !
 
Un séminaire dans ce cadre est un vrai bonheur,
il vous entraînera dans une ambiance catalane et
méditerranéenne offrant une multitude d'activités
incentives et Team Building.

De part sa proximité avec sa voisine espagnole,
ses richesses gastronomiques, ses vignobles.

Une ville high-tech, attractive, à seulement 2h de
la capital en train, est aussi accessible par avion
depuis les principales grandes villes de France. 
La métropole bordelaise offre un environnement
idéal pour vos séminaires.

Élue ville la plus attractive pour travailler, les
professionnels l’apprécient pour son cadre unique
et ressourçant.

Au coeur de la ville, sur le fleuve ou dans le
vignoble, la diversité des expériences proposées
rend chaque événement unique.



CONTACT

10, allée des sirene, Lège
06 64 28 67 70

 
contact@entre-deux-events.com

www.entre-deux-events.com


