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Transformez votre événement en réussite qui 
viendra s’inscrire comme un nouveau repère 
dans l’histoire de votre entreprise. Le sérieux 
sur la forme solennise le fond des sujets 
traités avec l’introduction d’outils digitaux.  

Renforcez les relations de vos équipes dans 
des cadres exceptionnels. Plusieurs aventures 
vous attendent pour construire, consolider ou 
synchroniser vos collaborateurs aux nécessités 
que vous imposent un changement permanent.  

Plongez dans un scénario hors du temps, qui 
vous emmènera à la recherche d’un fabuleux 
trésor. Toutes les qualités de l’équipe seront 
éprouvées durant cette quête  ; énigmes, 
indices et des épreuves sportives à gagner. 

CONVENTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SYMPOSIUM - COLLOQUE
SÉMINAIRE - DÎNER DE GALA

LANCEMENT DE PRODUIT

ESPRIT CHASSE AU TRESOR

VIE/SURVIE EN FORÊT DE 
BROCÉLIANDE

VIE/SURVIE DANS LE 
GOLFE DU MORBIHAN
JEUX STRATÉGIQUES 
GRANDEUR NATURE

CHASSE AU TRÉSOR 
DANS LES ÎLES DU 

GOLFE DU MORBIHAN 
EN ZODIAC, SUR 

L’ÎLE AUX MOINES 
EN VÉLO, SUR 

L’ÎLE D’ARZ À PIED

ESPRIT TEAM-BUILDINGESPRIT MEETING

Vous souhaitez, partager 
des événements qu’ils 
soient conventionnels, 
institutionnels,  stratégiques, 
conviviaux. Trouver un lieu 
exceptionnel pour réunir et 
remercier tous les acteurs qui 
concourent à la réussite de votre 
entreprise. 

Nous sommes animés par 
la passion que procure un 
événement abouti et par la 
confiance qui en découle. 
Chaque événement est unique 
pour nous et doit être le reflet 
de l’image que vous voulez 
révéler aux participants. 
Nous supervisons les transports, 
l’hébergement, la restauration, 
l’accueil, l’organisation, le 
confort, la technique, les 
animations et la sécurité. 



Unissez vos forces pour partir à la recherche d’un fabuleux trésor. 
Vous devrez, en équipe, démontrer de nombreuses qualités 
pour faire face aux épreuves : ingéniosité, bon sens, solidarité, 
mais aussi réactivité dans vos prises de décision qui feront la 
différence face aux autres équipages. 

CHASSE AU TRÉSOR EN ZODIAC 
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Le spectre de Kingston Montego, pirate fantôme depuis 
300 ans qui hante le Golfe du Morbihan. Devenez des 
« frères de la côte » en rejoignant Kingston dans une 
nouvelle aventure de chasse au trésor.

CHASSE AU TRÉSOR



CHASSE AU TRÉSOR

Retrouvez des indices à vélo sur L’Île aux Moines. Reconstituez 
la carte et cherchez le trésor inspiré des contes et légendes 
bretonnes.

CHASSE AU TRÉSOR EN VÉLO 
SUR L’ÎLE AUX MOINES 

Retrouvez des indices en kayak disséminés autour des îles.                             
Suivez votre parcours à l’aide des signes qui jalonnent la piste du 
trésor dans un site exceptionnel !

CHASSE AU TRÉSOR EN KAYAK 
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN 
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Les congressistes sont naturellement exigeants sur la qualité de 
l’accueil et de confort qui leur est réservée. 
Le succès d’un congrès découle d’une alliance parfaite entre 
la qualité des infrastructures proposées,  la technique de 
l’organisation et le contenu du programme. 
Nous nous chargeons de résoudre cette équation.

CONGRÈS / SYMPOSIUM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale est un événement incontournable 
qui permet de consolider la bonne marche d’un collectif 
(associations, entreprises, etc.)
La qualité de la forme solennise le fond des sujets traités. 
Vous pourrez disposer d’outils digitaux pour réaliser vos 
votes et autres concertations.

MEETING



MEETING

Le lancement d’un produit est le premier temps fort d’une 
grande aventure. 
Il représente un nouveau souffle pour votre entreprise et nous 
vous proposons d’en faire un moment unique et spectaculaire. 
Des clients aux fournisseurs en passant par les collaborateurs, 
tous s’en souviendront.

LANCEMENT DE PRODUIT

Les conventions se suivent et ne se ressemblent pas...
Elles doivent avoir une réponse pertinente et créative afin de 
rendre l’événement marquant et unique.
Choix du lieu, mise en scène, son et lumière, réception, 
cadeaux personnalisés… 
La réussite de cet événement est essentielle car elle représente 
souvent l’image de marque de l’entreprise en donnant de la 
clarté à tous ses messages. 
Le cahier des charges sera respecté dans les moindres détails 
et notre expertise sera force de proposition pour finaliser 
l’organisation de votre convention.

CONVENTION 
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SALLE DE RÉUNION

• plénière  jusqu’à 800 personnes                  
• salle de sous-commissions de 10 à 80 personnes
• équipement à la carte salle Amphi, théâtre, en U, etc.
• salle de dîner de Gala

TECHNIQUE

Vous disposerez d’un éventail technique complet : 
• sonorisation des lieux 
• vidéo ; vos films, votre présentation                    
• captation vidéo de votre évènement 
• outils digitaux pour créer une réelle interactivité avec vos  
  participants ; vote, questionnaires, etc.
• transmission simultanée avec d’autres sites géographiques

Plusieurs « options » vous sont offertes autour de votre séminaire ; de 
la plus sérieuse à la plus originale, toutes avec un point commun, 
privilégier la convivialité de votre évènement.

GESTION DE VOTRE ÉVÈNEMENT

• création de votre carton d’invitation
• réception et traitements des coupons réponses par e-mail,  
  courrier ou téléphone
• relance téléphonique des personnes invitées à votre évènement
• établissement et répartition de votre liste finale de  
  participants 

RÉCEPTION

• accueil des participants (personnel d’accueil) 
• prise en charge des vestiaires
• pointage des participants et distribution de badge
• cocktail d’accueil

NOTRE EXPERTISE



  

HÉBERGEMENT 
DE 10 À 800 PERSONNES

• hôtels tout standing, single, suite, twin et plus … 
• gestion de votre rooming list
• village vacances, type Pierre et Vacances
• chambres d’hôtes
• transmission simultanée avec d’autres sites géographiques

SÉCURITÉ

• équipe d’intervention incendie 
• équipe de sécurité pour préserver la confidentialité et la  
  sécurité de votre évènement
• assurance Responsabilité Civile qui couvre l’événement.

ANIMATION

• accompagnement de l’événement par un animateur professionnel
• intervention d’une troupe de comédiens spécialisée en improvisation.
• jeux de salle
• le serveur fou qui s’intègre incognito au service en salle                                                            
• soirée à thème ; soirée de gala, remise de trophée, etc.                                                                
• lâcher de ballons, fumée, bulles… 
• soirée DJ, karaoké...                                                                                                      
• personnalités : navigateurs, journalistes, sportifs de haut 
  niveau, acteurs, philosophes, scientifiques

CONFORT

Nous vous proposerons plusieurs choix de salle :               
• une équipe allant du régisseur, au personnel d’accueil veillera 
  au bon déroulement de votre séminaire. Vous aurez toujours 
  un seul et unique interlocuteur qui pourra agir sur l’ensemble 
  des acteurs de la prestation.

RESTAURATION

• traiteur sur place 
• restauration à la carte.                                        
• assis servis, en buffet ou en extérieur      

NOTRE EXPERTISE
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Différentes solutions de team building vous sont proposées. 
Elles explorent de nombreuses thématiques pour mieux 
« coller » à ce qui touchera vos équipes.

TEAM BUILDING

Mettez en avant vos qualités de stratège pour remporter la 
partie à l’aide  d’une boussole et d’une carte en forêt de jour 
ou de nuit.
Faites gagner votre équipe tout en contribuant au succès des 
autres groupes.

PROFILER

Révélez à vos équipes les ressources cachées dont elles 
disposent pour survivre dans des conditions difficiles.

Réalisez un radeau en bambous, construisez un totem et 
retrouvez-vous à l’âge de pierre le temps d’une journée en 
allumant un feu à la pyrite.

VIE/SURVIE SUR LA PLAGE OU EN FÔRET



TEAM BUILDING

Entrez dans la peau des pêcheurs du Golfe du Morbihan d’il 
y a 150 ans en manœuvrant des voiliers ancestraux typiques 
de Séné. 
Explorez les îles en équipe et renforcer les liens pour ancrer 
de nouveaux souvenirs. 

JOURNÉE EN SINAGOTS

Plongez durant une journée dans l’époque délirante que les 
Ildarais, habitants d’Arz, ont subi entre 1815 et 1824.
L’île a été coupée en trois car une source d’eau vitale a été 
découverte au sud.
Vous devrez en tant que contrebandiers, éviter de vous faire 
intercepter par les douaniers alors que vous transportez 
illégalement de l’eau « vitale ». Lors de ces interceptions vous 
serez filmés.
Le soir chacun repartira avec le rush des « prises de vues » de 
sa journée…

CONTREBANDIERS CONTRE DOUANIERS
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