
Découvrez 
explorez & partagez

Des séjours sur-mesure dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
des excursions à la journée ou 1/2 journée, incentives & séminaires d’entreprise.
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Notre agence a pour ambition d’être le reflet d’un 

« monde » qui change, avec le besoin de donner un 

sens à ses actions. Nous suivons tous un chemin, 

celui de nos rêves de voyage et d’évasion comme 

celui de nos objectifs personnels et professionnels. 

Pour chacun d’eux, nous sommes à la recherche de 

nouvelles expériences : s’immerger pour découvrir, 

échanger, partager ou même se dépasser…

 

Ce sont comme des leviers indiscutables à 

l’épanouissement d’un individu et d’une équipe. 

Nous participons ainsi à une nouvelle forme 

de tourisme où chaque acteur, participant ou 

intervenant, doit en ressortir grandi…

SÉBASTIEN BATEL

en route vers

l’authenticité
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Active Road est une agence réceptive d’une nouvelle 

génération implantée sur le Vieux-Port de Marseille. 

Depuis le berceau de la Provence, elle puise ses 

ressources dans « le local » et diffuse ses offres 

par le biais du web. Tout d’abord façonnée autour 

de l’organisation d’activités outdoor, Active Road 

s’ouvre vers l’organisation de séjours découverte en 

région PACA. Son expertise l’amène à proposer des 

formules préférentielles destinées à tous les publics, 

particuliers ou professionnels, désirant pratiquer un 

tourisme actif et durable à Marseille et ses environs.

Agréée par Atout France, Active Road a pour objectif 

de promouvoir le patrimoine naturel et culturel de 

notre région grâce à une sélection des meilleurs 

professionnels ou artisans. 

Enfants de la région, professionnels et passionnés, 

nous mettons tout notre savoir-faire au service de 

ceux avec qui nous échangeons.

Hôtels de charme, auberges, 
lieux insolites, avec ou sans 
demi pension.

OPTIONS WORKSHOP

SÉMINAIRES

NOUS ORGANISONS

LE RESTE!

Workshop, séminaires d’entreprises,
nous vous proposons des lieux pour 

travailler en équipe.

Transferts, restaurations, soirées, 
nous nous occupons de tout pour 
que vous puissez profitez !

CHOISISSEZ UNE 

DESTINATION
Découvrez nos destinations entre 
mer et montagne dans la région 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur

UNE OU PLUSIEURS 

ACTIVITÉS

DÉCIDEZ D’UN

HÉBERGEMENT

1

2Détente, activités sportives et 
sorties culturelles, il y en a pour 

tous les âges et tous les goûts

3

4

5

des offres de séjour 

SUR - MESURE
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des activités
à la carte 

VOILIERVIA CORDATA

ESCALADE PLONGÉE

VISITE CHALLENGE

AQUATIQUE

DÉGUSTATION PENDULE

VÉLO

ARTISANAT PADDLE

RANDONNÉEBATEAU

SPÉLÉOLOGIE

CANYONING

SPORT D’HIVER

CANOË KAYAK

DÉCOUVERTE ÉVASION AVENTURE

Territoire de grande envergure, la Provence dispose 

d’un patrimoine culturel riche pour proposer de 

nombreuses visites et découvertes. Grâce à une 

expertise et une implication territoriale forte, nous 

offrons une grande variété d’activités de pleine 

nature et de loisirs. 

Une découverte active des plus beaux sites de 

la région tels que les calanques ou les gorges du 

Verdon, qui vous fera vivre une expérience unique.

En favorisant un travail régulier de nombreux 

artisans ou professionnels locaux, Active Road 

participe au développement d’une économie locale, 

durable et solidaire. 

Visites, activités, loisirs, entre terre et mer, ou de 

la ville à la montagne, tout un panel de sorties et 

d’excursions que notre agence vous propose « à la 

carte ». Avec différents niveaux physiques allant de 

la détente aux sports extrêmes, il y en a pour tous 

les goûts, entre amis, en famille, ou encore entre 

collaborateurs.

UNIVERS : 

18
ACTIVITÉS

37 1

NIV

EA
U

X
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H
YS

IQ
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DESTINATION

S
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incentives

TERRE

Sous forme de rallye les participants évolueront sur 

un parcours donné avec une tablette numérique, à la 

découverte des parcs nationaux et régionaux. Ce jeu 

interactif et personnalisable est un très bon exercice 

de cohésion, créateur de souvenirs fédérateurs. Sur un 

format ½ journée ou journée, notre challenge aventure est 

une activité originale accessible à tous niveaux sportifs. 

En équipe suivez un parcours semé d’étapes surprises, 

dans un temps limité ! Dans l’esprit d’une course 

d’orientation, tablette tactile à la main, chaque membre 

d’équipe aura un rôle à jouer pour suivre une mission et 

relever des défis : prises de photos et vidéos, énigmes, 

atelier des sens, questions d’observation, orientation et 

ateliers sportifs à sensations (facultatif). 

Fin d’activité : débriefing avec notation et compilation des 

challenges photos et vidéos.

Dans la lignée des « Digital Games », la version urbaine du 

challenge aventure sur tablette numérique vous permet 

d’effectuer une visite originale, lors de laquelle la ville 

devient un plateau de jeu. 

Une activité authentique, olfactive et interactive, qui vous 

fera découvrir des sites historiques.

AU PROGRAMME

incentives & évènements

d’entreprise

AU PROGRAMME

CHALLENGE AVENTURE

CALLELONGUE

LES GORGES DU VERDON

PORT-MIOU

LIEUX DES ACTIVITÉS

AIX-EN-PROVENCE GRÉOUX-LES-BAINS

VIEUX-PORT DE MARSEILLECASSIS

LIEUX DES ACTIVITÉS

CHALLENGE URBAIN

À partir du jeu initial ou d’une version personnalisée 

(sur demande), nous vous amenons sur des lieux célèbres 

qui font l’histoire de la ville choisie.

Chaque étape donnera lieu à un défi pour lequel les 

participants devront se dépasser pour remporter 

le maximum de points : énigmes, atelier des sens 

(dégustation), culture musicale ou cinématographique, 

le parler marseillais et des défis photo/vidéos originaux.

9

Active Road met tout son savoir-faire au service des entreprises, avec des prestations adaptées à 

la cohésion d’un groupe, à la création d’un esprit d’équipe et à la motivation de vos collaborateurs. 

L’équipe, à l’écoute de vos besoins, vous accompagne et vous conseille afin de garantir la réussite 

de votre événement.
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incentives

INSOLITE

SOIRÉE ÎLE DEGABY 

Passez une soirée insolite sur une île de fête. Avec une 

vue à 360° sur la ville de Marseille et sa rade, nous vous 

proposons un évènement exceptionnel dans un cadre 

unique.

Sélection de prestations à la carte : animation musicale, 

photobooth, magicien, DJ, quizz musical…

Une promenade maritime au coucher du soleil sera 

accordée avant le débarquement sur l’île. Transport depuis 

le Vieux-Port de Marseille ou la Pointe-Rouge jusqu’à l’île 

en bateau semi-rigide avec skipper.

incentives

MER

CHALLENGE DES ÎLES

Découvrez de façon ludique le littoral au cours d’un rallye 

exceptionnel qui associe terre et mer. À bord d’un bateau 

rejoignez les îles méditerranéennes pour un challenge 

team-building en équipe. Activité également proposée en 

simple visite interactive des archipels.

Débarquez sur une île avec comme seul guide pour votre 

équipe, une tablette numérique. Vous devrez suivre un 

parcours dans un temps limité. Tentez de remporter des 

points sur de multiples épreuves : sportives, culturelles, 

créatives etc. Pour terminer se tiendra un débriefing avec 

compilation des photos et vidéos et résultat du jeu. 

BALADE EN BARQUE MARSEILLAISE

Depuis Marseille, embarquez à bord d’un ancien chalutier 

de pêche entièrement restauré, à l’âme chaleureuse 

propre aux bateaux en bois, et réaménagé pour offrir une 

grande capacité d’accueil. Journée ou soirée.

Navigation douce vers les îles du Frioul, passant à côté du 

célèbre Château d’If. Soleil, mer et vent du large pour cette 

excursion détente, bercée par le calme marin et quelques 

notes de musiques. Mouillage dans la calanque pour une 

pause baignade ou dégustation.

VOILIER ESCAPADE ET RÉGATE 

Naviguez le long de la côte des calanques entre Marseille 

et Cassis à bord d’un bateau à voile. 

Au gré du vent, cette sortie en mer vous permettra de 

profiter du soleil et d’assister le skipper accompagnant. 

Une fois au mouillage, vous pourrez apprécier une bonne 

baignade.

Loin de la ville, le calme et la beauté des paysages vous 

permettront de passer un moment de détente convivial.

Briefing et embarquement à bord des voiliers. 

Consignes et règles de sécurité. Navigation et 

découverte de la côte méditerranéenne. Participation 

aux manœuvres facultative. Mouillage au calme dans 

une calanque et rafraîchissements servis à bord. Format 

journée : pause déjeuner à bord. Retour au port.

BANDOL CASSIS

MARSEILLELA CIOTAT

LIEUX DES ACTIVITÉS

PORQUEROLLESÎLES DU FRIOUL MARSEILLE

ÎLE DEGABY MARSEILLE ÎLE VERTE LA CIOTAT

LIEUX DES ACTIVITÉS

ÎLE DEGABY MARSEILLE

LIEU DES ACTIVITÉS

MARSEILLE

LIEU DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME AU PROGRAMME

PÉTANQUE & BBQ

Venez vous immerger dans une atmosphère estivale et 

Provençale lors d’un tournoi de pétanque. Dans un lieu 

atypique, profitez d’un cadre privilégié pour jouer à la 

pétanque molle sur gazon ou traditionnelle sur terrain 

sableux.

Cocktail ou dîner et tournoi de pétanque pour gagner une 

triplette (1 jeu par membre de l’équipe vainqueur). 

Une équipe dynamique se chargera de l’animation de la 

soirée (accueil, mise en place du tournoi, musique, etc..).

CORNICHE MARSEILLECALLELONGUE

VIEUX PORT MARSEILLE SAMENA

LIEUX DES ACTIVITÉS

AU PROGRAMME
AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

1110
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MARSEILLE

L’AMBIANCE CONVIVIALE DU « SUD » DANS 
DES LIEUX INSOLITES !

RÉSIDENCE DU VIEUX PORT****

PROGRAMME

Plein sud, face à Notre-Dame de la Garde 

depuis le Vieux-Port, venez vivre une échappée 

dans l’univers Arti-chic des années 50 dans un 

ensoleillement de rêve*.
*au-delà de 15 personnes : séjours organisés dans un autre 

établissement 4 étoiles sur le Vieux-Port.

   Accueil des participants à l’hôtel puis départ 

pour la visite culturelle du centre historique de 

Marseille, avec pause ludique lors d’un atelier 

traditionnel de savon ou ½ journée workshop.

Soirée Rooftop avec une vue panoramique sur le 

Vieux-Port de Marseille et les calanques.      

  Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en autocar 

vers la calanque de Callelongue pour des 

activités à la carte. Déjeuner authentique façon 

barbecue autour d’un tournoi de pétanque.

J1

J2

SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

2JOURS/1NUIT 15-200 390€ HT

14

*

verdon

VOYAGEZ AU CŒUR DE LA PROVENCE À LA 
DÉCOUVERTE DES RICHESSES LOCALES.

L’AUBERGE DES SALLES

Chaleureuse et entourée de verdure, cette 

auberge vous accueille aux portes des Gorges du 

Verdon avec tout le confort d’un hôtel.

SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

3JOURS/2NUITS 2-40 370€ HT

15

   Accueil et projection du film 3D « Verdon 

Secret ». Déjeuner en terrasse à Gréoux-les-

Bains. Après-midi visite des champs de lavandes 

au Domaine de la famille Angelvin. Check-in hôtel 

et fin de la journée.

   Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le 

musée de la faïence à Moustiers-Sainte-Marie. 

Déjeuner convivial dans ce village pittoresque et 

atypique, suivi d’une initiation à l’observation des 

vautours sur la route des Crêtes. Soirée à l’hôtel.

   Petit déjeuner, suivi du check-out hôtel 

et départ direction Aups. Visite du domaine 

de Taurenne et des villages authentiques 

provençaux. Option : fabrication d’huile d’olive. 

Visite gastronomique à la Maison de la truffe et 

repas sur place.

J1

J2

J3

PROGRAMME

http://www.hotel-residence-marseille.com/
http://www.aubergedessalles.com/contact.php
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marseille
DÉCOUVREZ MARSEILLE & SES TRÉSORS.

16 17

CASSIS

IMPRÉGNEZ-VOUS DES PAYSAGES 
MÉDITERRANÉENS ET RESPIREZ L’AIR MARIN.

HÔTEL MAHOGANY***

Idéalement situé entre le petit port de Cassis et 

le Parc National des calanques, cet établissement 

offre sur sa terrasse une vue panoramique face 

au Cap Canaille.

  Accueil des participants à l’hôtel Mahogany pour 

le check-in. Depuis l’hôtel, promenade en petit 

train pour la visite d’un domaine viticole, suivie 

d’un dîner en terrasse avec vue sur le Cap Canaille.

  Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une 

journée multi-activités dont pique-nique dans la 

calanque de Port-Miou. Retour à l’hôtel pour le 

check-out.

J1

J2

PROGRAMME

SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

2JOURS/1NUIT 15-200
SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

3JOURS/2NUITS 10-30430€ HT 395€ HT

  Accueil des participants à l’hôtel. Temps libre 

accordé pour découvrir le quartier du Vieux-Port 

avant un dîner sur la terrasse de l’hôtel.

  Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée insolite 

des quartiers de Marseille jusqu’aux portes des 

calanques en vélo électrique. Pause déjeuner à 

mi-parcours dans un restaurant typique. Baignade 

si la météo le permet. Soirée conviviale dans un 

restaurant insolite à la cuisine traditionnelle.

  Petit déjeuner à l’hôtel. Visite touristique 

commentée des calanques de Marseille à Cassis en 

navette maritime au départ du Vieux-port.

J1

J2

PROGRAMME

J3

RÉSIDENCE DU VIEUX-PORT****

Plein sud, face à Notre-Dame de la Garde

depuis le Vieux-Port, venez vivre une échappée

dans l’univers Arti-chic des années 50 dans un

ensoleillement de rêve*.

http://www.hotelmahogany.com/
http://www.hotel-residence-marseille.com/
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DESTINATIONS
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SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

3JOURS/2NUITS 2-40 370€ TTC

21

CASSIS

(RE)DÉCOUVREZ LES PAYSAGES DE PROVENCE 
ET LE CHARME D’UNE VILLE EN BORD DE MER.

SÉJOUR TARIF À PARTIR 

/PERS

PARTICIPANTS

HEBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SEMINAIRE ENTREPRISE

HOTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

3JOURS/2NUITS 690€ HT2-40

20

JARDIN DE CASSIS*** 

PROGRAMME

Établissement calme et reposant dans un mas 

provençal cosy.

   Accueil des participants puis déjeuner sur le 

port. Animation challenge urbain ponctué de 

défis dans le centre-ville de Cassis, suivi d’une 

visite et dégustation du Domaine viticole du 

clos Sainte Magdeleine. Soirée « bouillabaisse » 

au Grand Large avec transfert depuis l’hôtel en 

petit-train.

   Départ de l’hôtel en petit-train vers le port 

pour une journée escapade en voilier. Le 

déjeuner est prévu à bord pour profiter d’une vue 

magnifique sur les calanques. Dîner d’exception à 

la plage du Bestouan.

  Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel.

J1

J2

J3 MONASTÈRE SEGRIES

verdon

DÉCOUVREZ LE GRAND VERDON, SES 
PAYSAGES ET SES TRÉSORS CULINAIRES.

Une maison d’hôte atypique et de caractère dans 

le cœur de la Provence. Poussez les portes de cet 

ancien monastère cistercien pour y découvrir un

gîte chaleureux et confortable.

   Transport depuis la gare d’Aix-en-Provence 

pour aller déjeuner en terrasse à

Gréoux-les-Bains. Projection du Film « Verdon 

Secret ». Arrivée à l’hôtel en fin de journée.

   Visite du Domaine de la famille Angelvin pour 

découvrir les lavandes de Valensole. Déjeuner au 

vert. Après-midi ponctué d’activités nautiques 

sur le lac d’Esparron. Soirée à l’hôtel.  

  Visite à Moustiers-Sainte-Marie d’un atelier de 

faïence et du musée. Déjeuner en terrasse suivi 

d’une balade en vélo électrique sur la route des 

Crêtes. Soirée à l’hôtel.

  Départ de l’hôtel pour une visite du Domaine 

de Taurens et de son oliveraie provençale. Pause 

gastronomique & déjeuner à Aups à la Maison de 

la truffe.

J1

J2

J3

J4

PROGRAMME

http://www.hotel-lesjardinsde-cassis.com/
http://www.monastere-de-segries.com/
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HÔTEL 96

SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

2JOURS/1NUIT 2-30 278€ HT

22 23

MARSEILLE

SÉJOUR AUTHENTIQUE OÙ MER ET 
CALANQUES SERONT À VOTRE PORTÉE.

Une maison atypique du XIXème avec une piscine 

et une terrasse ensoleillées, idéalement située 

dans un écrin de verdure, à deux pas des plages 

et des calanques.

   Accueil des participants à l’hôtel. Après-midi 

consacré à une séance de travail en salon privatif 

avec pause café. Soirée à bord d’un bateau en 

bois, avec cocktail dînatoire au coucher du soleil.

  Après un petit déjeuner à l’hôtel, en route pour

la calanque de Sormiou et son activité aventure

via-cordata « le tour du bec ». Des points de vues 

panoramiques avec une pause pique-nique à mi-

parcours. Retour à l’hôtel avant le départ.   

J1

J2

PROGRAMME

SÉJOUR 

/PERS

PARTICIPANTS

HEBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SEMINAIRE ENTREPRISE

HOTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

3JOURS/2NUITS 495€ HT2 - 80

BEST WESTERN***

LA CIOTAT

ÉVADEZ-VOUS DANS LES PAYSAGES ATYPIQUES 
DE LA BAIE DE LA CIOTAT.

Face à la mer, le confort d’un hôtel 3 étoiles, 

au cœur du port de pêche pittoresque de 

La Ciotat.

   Accueil des participants à l’hôtel pour une 

séance de travail en salon privatif. Pause café 

en terrasse. En soirée, départ en bateau pour un 

dîner insolite sur l’île Verte.

  Petit déjeuner puis embarquement pour

l’activité détente voilier et paddle au parc du 

Mugel. Pique-nique au calme dans une calanque 

le temps d’un baignade. Retour à l’hôtel avant le 

départ.

J2

J1

PROGRAMME

DE MARS À OCTOBRE UNIQUEMENT

TARIF À PARTIR

http://hotel96.com/
http://www.bestwestern-laciotat.com/


2524

a
v

en
tu

r
e &

c
o

h
és

io
n

DESTINATIONS

MARSEILLE P.26

BANDOL P.27

MARSEILLE CENTRE P.28

GORGES DU VERDON P.29

S
E

 LA
IS

S
E

R
 P

O
R

TE
R

, S
E

 D
É

P
A

S
S

E
R

 E
T P

A
R

TA
G

E
R

 D
E 

N
O

U
V

E
LLE

S
 É

M
O

TIO
N

S

25



2726

MARSEILLE

VENEZ VIVRE DE BELLES AVENTURES EN 
BORD DE MER.

PULLMAN****

Un lieu design et confortable avec vue imprenable 

sur la mer, face au Parc National des calanques et 

du Château d’If.

26

BANDOL

EXPLOREZ L’UNIVERS DES MARINS AU 
TRAVERS D’UNE RÉGATE À LA VOILE.

SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

2JOURS/1NUIT 2-200
SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

3JOURS/2NUITS 2-200545€ HT 379€ HT

27

DOLCE FRÉGATE****

Entouré par un golf et des vignobles, un domaine 

qui œuvre pour le corps et l’esprit, avec une vue 

magnifique sur la mer méditerranée.

PROGRAMME

  Accueil des participants pour un embarquement 

immédiat sur une flotte de voiliers. Une journée 

cohésion en mer avec organisation d’une régate. 

Déjeuner à bord ou à terre sur l’île Verte. 

Transfert vers l’hôtel et check-in. Soirée cocktail 

dînatoire avec la remise des prix et diffusion 

des photos.

  Petit déjeuner au calme en terrasse et départ 

de l’hôtel.

J1

J2

PROGRAMME

  Accueil des participants à l’hôtel puis départ en 

équipe pour le challenge aventure calanque. En 

option : Départ possible depuis l’hôtel avec un 

bateau. En soirée, départ en bateau pour un lieu 

d’exception l’île Degaby. Dîner et remise des prix.

  Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’une journée

« À la Marseillaise », autour d’un barbecue et d’un 

tournoi de pétanque. Retour à l’hôtel avant le 

départ.

J1

J2

https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-marseille-palm-beach
https://www.dolcefregate.com/
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SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

2JOURS/1NUIT 2-40 140€ HT
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verdon

CONVIVIAL ET SPORTIF, RÉUNISSEZ-VOUS 
AUTOUR D’UNE EXPÉRIENCE INÉDITE.

L’AUBERGE DES SALLES

Chaleureuse et entourée de verdure, cette 

auberge vous accueille aux portes des Gorges du 

Verdon avec tout le confort d’un hôtel.

PROGRAMME

   Accueil pour un déjeuner au vert suivi d’une 

balade en bateau sur le lac d’Esparron.

Check-in hôtel et soirée sur place, au cœur d’une 

végétation luxuriante.

   Départ en autocar avec guide en direction du 

petit déjeuner à l’hôtel puis check-out. Journée 

Olympiades avec pédalo, vélo électrique & 

escalade. Pique-nique en pleine nature suivi 

de la remise des prix.

J1

J2

MARSEILLE
centre

PARTAGEZ DES MOMENTS INÉDITS DANS UN 
ESPRIT 100% MARSEILLAIS.

IBIS BUDGET**

Situé au cœur de la ville de Marseille, à proximité 

du Vieux-Port, du palais du Pharo et de Notre-

Dame de la Garde, cet établissement atypique 

occupe l’ancienne capitainerie des galères.

PROGRAMME

   Accueil des participants et check-in à l’hôtel, 

suivi d’un workshop en salle équipée. 

Soirée pétanque dans un lieu insolite.

   Petit déjeuner à l’hôtel suivi du défi urbain sur 

tablette numérique. Ce défi se clôture par une 

remise des prix chaleureuse accompagnée de 

collations. Déjeuner convivial en terrasse.

J1

J2

SÉJOUR TARIF À PARTIR

/PERS

PARTICIPANTS

HÉBERGEMENT :

TRANSPORTREPAS SÉMINAIRE ENTREPRISE

HÔTEL AUBERGE/GÎTE INSOLITE

2JOURS/1NUIT 2-80 220€ HT
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http://www.aubergedessalles.com/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2575-ibis-budget-marseille-vieux-port/index.shtml
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+100
+360

1

PROFESSIONNELS 
LOCAUX

PRESTATIONS 
PERSONNALISABLES

SUR-MESURE

SORTIES 
ENCADRÉES

ÉQUIPE MARSEILLAISE 
JEUNE & DYNAMIQUE

SÉBASTIEN BATEL

Directeur technique 

& fondateur

ALICE DEWAVRIN

Responsable communication 

& clientèle entreprise

ANTONIN SCHNEYDER 

Responsable commercial 

& partenariats

marseille

la ciotat

gorges du

verdon

alpes

frioul

porquerolles

HYères

nice

cassis

Opérateur de séjour depuis 2007 - Agréée Atout France depuis 2012
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30 cours Estienne d’Orves 
13001 Marseille

Notre équipe à votre écoute 
+33 4 88 44 48 57

ACTIVE-ROAD.COM

http://www.active-road.com/fr/

