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ORGANISATION DE SÉT*INAIRE
Loin des salles habituelles, vous profiterez d'un cadre naturel propice à la
concentration et d'équipements de loisirs réunissant les conditions idéales à
I'organisation de séminaires et autres réunions de travail. En bordure du canal
menant à la mer (à r,l km) et sur les Plages du débarquement.
Situé dans l'enceinte du tamping Riva Bella, le site dispose d'une petite restauration,

d'espaces de détente et de loisirs, de stationnement en nombre suffisant pour

l'accueil de vos clients ou collaborateurs.
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pÉTTNTE ET TEAM BUILDING
Nous répondons à vos demandes

t'los activités Team-Building : jeux

personnalisées p0ur agrémenter votre

de piste et jeux de rôle, randonnée
tandem...

séminaire. Qu'il s'agisse de cohésion
d'équipe ou de simples moments

de détente après le sérieux de vos
réunions, nous vous proposons une
palette d'activités.

Train : 6are de taen (zo km)
Aéroport : (arpiquet (lo km)

Nous pouvons répondre à vos besoins pour les différents moments de

: Latitude:49,26o
Longitude : -0,25o
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pilates, tir à l'arc...

RESTAURATION

Bus : Bus Vert Goo m)
GPS

Nos activités détente : Yoga, paddle,

- déjeuner
(buffet, menu et traiteurs variés...)
restauration (Retit dé;euner

-

COLLOqUE

- soirée) et selon différentes

formules

- SHOwROOM - vtN D'HO^/N,EUR...

Regroupez vos équipes et retrouver des plaisirs simples et

la convivialité du camping autour d'une zone dédiée au
rassemblement et à l'échange et profitez de l'ensemble

de nos services et équipements.

idéaux pour un
retour à la nature. (es (ottage d'une capacité de q à 0
personnes sont équipés d'une terasse et de le confort
nécessaire pour mobiliser vos forces.
Nos hébergements éco-conçus sont

oÉrarts

ET

ÉourprMENTS

. cuisine équipée avec réfrégirateur, cafetière électrique
q feux, hottes aspirantes et vaisselles
. sal0n avec t sofa et table d'appoint
. salle à manger avec table et + à 6 chaises

. plaque de cuisson

. z à chambres sÉparées avec placards de rangement
3
. t salle de bain avec douche et lavabo
. wc séparé
. terasse, chaises de jardin et parasol

Possibilité d'établir des d
Contacter le oz 3r
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'tlune surface de I30m2, le lieu est:très'lumineux, au calmg et accessib,te,,,aùx'personrlcs,,'à,rnobilit6
réduite. Avec une capacité de 6o-zo personnes assises, équipée d'écran et d'un vidéo projecteur, elle
'tonstitue
un,lieu' idriâl,pour,assurer une réunion.,,,
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Jieu.et,.pâffitement sécurisé

jour et nuit pour votre matériel et installations.
EiITREPRISES, H(Tf RIEII

Rffi

ENTREPRISES OU ISTRETIAIVIAISES

1l2JOURNÉE

'".I'J0lraNÉr ' :' ::::'"::
"3.J0t R§ ton§Écunrs
5.louRs coNsÉcuTrFs
§U

PPI[ME|{T]0['.

I0CAtt0t{,'0,t

tU lsl

[E

,pl

(sauf du ter avril au 3o octobre)
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