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Votre destination
MICE

1.

Nous
rejoindre

GARE TGV

SAINT-RAPHAËL-VALESCURE
EN PLEIN CENTRE-VILLE
4H45 DE PARIS
7 TGV quotidiens
3H30 DE LYON
6 TGV quotidiens
1H45 DE MARSEILLE
16 trains quotidiens

Sommaire

PARIS

LYON
BORDEAUX

VOTRE ÉVÈNEMENT, C’EST ICI ET PAS AILLEURS

P.4

VOS SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDE

P.6

VOS ACTIVITÉS INCENTIVES & TEAM BUILDING

P.10

SAINT-RAPHAËL, DESTINATION CONGRÈS

P.12

VOTRE HÉBERGEMENT

P. 13

VOTRE SOIRÉE, UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

P.14

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

P.15

NICE

MARSEILLE

EL
ESTÉR ZUR
’A
D
CÔTE

3.

Découvrez toutes nos bonnes raisons
d’organiser votre évènement en Estérel Côte d’Azur !

Votre évènement,
c’est ici et pas ailleurs !
OPTER
POUR UNE DESTINATION
À TAILLE HUMAINE

CONFIER VOTRE PROJET
À UNE ÉQUIPE EXPERTE
DE LA DESTINATION

TRAVAILLER
DANS UN ÉCRIN NATUREL
SAUVAGE

DÉCOUVRIR
UNE TERRE
DE DIVERSITÉ

ADHÉRER
À NOS VALEURS
DE RESPONSABILITÉ

• Une circulation fluide

• Un interlocuteur unique
pour un service clé en main

• 36 km de littoral entre plages
et criques sauvages

• Un référent pour vous proposer
les meilleures expériences

• 73% d’espaces boisés du Massif
de l’Estérel au lac de SaintCassien

• Un contraste saisissant de
paysages : criques, sommets,
villages perchés, lacs…

• Des espaces naturels protégés
dont l’emblématique Massif de
l’Estérel

• Des activités Terre & Mer
possibles dans une même
journée

• Une accessibilité en train
ou voiture pour réduire son
empreinte carbone

• Des lieux de travail :
du simple hôtel à la pépinière

• Des activités respectueuses de
l’environnement tournées vers
la découverte et la préservation

• Des espaces et sites faciles d’accès
• Des infrastructures d’accueil
de taille moyenne

• + de 100 professionnels engagés
à nos côtés
• Un service gratuit
pour vous accompagner
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• Une urbanisation maîtrisée
favorisant les grands espaces

5.

Au cœur d’une nature luxuriante…

Vos
séminaires
et journées
d’étude

Vous recherchez
l’originalité ?
l’atypique ?
Organisez votre événement dans l’un
de nos luxueux domaines viticoles ou
encore au cœur d’une palmeraie, en
pleine nature au pied du rocher de
Roquebrune.

Nous vous proposons plusieurs lieux
incontournables ou insolites, pouvant
accueillir jusqu’à 300 personnes assises.

Un moment privilégié dans un domaine viticole
I RÉSIDENCE DE TOURISME I

Optez pour
l’un de nos lieux
incontournables
I HÔTEL 5* I

De l’hôtel 3* au 5* en bord de mer ou
au calme dans la pinède, en passant par
nos solutions en résidences de tourisme
face à la mer.

DES CAPACITÉS VARIABLES
EN FONCTION DE LA
CONFIGURATION SOUHAITÉE

De 15 à 300 personnes

en théâtre

De 15 à 120 personnes

en école

De 10 à 30 personnes

en U

De 40 à 250 personnes

en tables rondes

Des espaces allant

de 50 à 380 m²
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I HÔTEL 4* I

I HÔTEL 3* I

Dans une ancienne usine à soie
dite “magnanerie”

Une séance de travail dans une salle de spectacle
accueillant des artistes en concert
7.

Vos
séminaires
et journées
d’étude

VOTRE JOURNÉE D’ÉTUDE

Nos
idées de
me
program

en bord de mer
Café de bienvenue
Matinée de travail en hôtel
4* sur le port
Déjeuner cocktail ou buffet
au bord de la piscine

VOTRE JOURNÉE D’ÉTUDE

100% nature
Café de bienvenue

Matinée de travail au coeur d’une
pépinière luxuriante de 6 hectares
Déjeuner cocktail dans le jardin

 près-midi activité découverte
A
de la rivière de l’Argens en canoë
Au cœur de la zone Natura 2000 du Rocher
de Roquebrune, protégée pour sa faune
et sa flore riches et sauvages, naviguez et
voyagez dans ce milieu plein de vie et de
surprises.

A
 près-midi
Activité découverte des
calanques de l’Estérel
en bateau
Partez à la découverte du massif
de l’Estérel en bateau de raid.
Vitesse,
sensations,
confort
et sécurité garantis pour ne
rien rater des sites préservés
du massif : calanques, grottes,
criques sauvages et baignade !

+

de temps

VOTRE SÉMINAIRE

3 jours / 2 nuits

JOUR 1
Arrivée en fin de journée
Dîner et nuit en hôtel 3* ou 4*
JOUR 2
Petit-déjeuner
Réunion de travail avec pause café
Déjeuner sur place
A
 près-midi activité Challenge Aventure
• Accueil par un animateur, répartition des équipes
• Démarrage des épreuves inspirées d’un célèbre jeu télévisé
alliant challenge, cohésion et concentration (jeu du poteau,
balancier, haka…)
• Récompense pour les vainqueurs

Soirée et dîner de gala au Casino des jeux face au vieux port
Nuit à l’hôtel
JOUR 3
Petit-déjeuner
R
 éunion de travail avec pause café
Déjeuner
D
 épart des participants
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9.

EXCURSION EN VTT
ÉLECTRIQUE DANS L’ESTÉREL

DÉCOUVERTE DES CALANQUES

Nos Best Sellers

Be

Be

s

Incentive - Découverte

CHALLENGE
SENSIBILISATION RSE

Seller
st

Seller
st

Challenge - Team building
BUGGY TOUR

ENTRE ESTÉREL & CORNICHE D’OR
Be

Seller
st

s

Vous souhaitez rassembler vos collaborateurs
autour d’un team building ou bien les récompenser
en organisant une activité incentive ?

MAXI-CATAMARAN

s

Vos
incentives et
team building

La destination Estérel Côte d’Azur vous offre le décor parfait entre
terre et mer.
Découvrez + de 200 activités, encadrées par des professionnels et
animateurs toujours de bonne humeur, dans des lieux naturels et
préservés.

Embarquez à bord d’un maxi-catamaran le temps
d’une ½ journée ou d’une journée d’exception en
mer. Vous naviguerez le long du Massif de l’Estérel
et de ses fameuses roches rouges. Farniente,
détente et arrêt baignade sont au programme !
A
 ccueil à bord et départ pour une navigation
le long des côtes raphaëloises et du Cap
Dramont

Vous souhaitez découvrir la région de manière originale ?
Embarquez pour une balade en buggy, sur la plus belle
route de France, la Corniche d’Or. Vous aurez le privilège
de découvrir des panoramas exclusifs, hors des sentiers
battus.
Accueil
par un moniteur et briefing de sécurité


Balade
en buggy entre le massif de l’Estérel et la

Corniche d’Or

Pause
baignade avec mise à disposition de

paddle
Déjeuner à bord (format journée)
Retour
au port et débarquement

des passagers

Partez à l’aventure avec votre guide passionné
et diplômé au cœur de l’Estérel. Vous entrerez
dans les canyons et accéderez aux plus hauts
sommets avec des panoramas incroyables sur la
mer. Accessible à tous, vous pouvez ainsi partager
un moment d’activité de pleine nature que vous
soyez débutants ou confirmés.
A
 ccueil et briefing
Excursion guidée en VTT à assistance
électrique dans le massif de l’Estérel
Apéritif
provençal au cours de la balade


Au cours de ce programme ludique et écologique,
vos équipes vont devoir réfléchir à créer la ville
de demain, parfaite, écologique, peu polluante.
Un programme qui a du sens et qui permet
d’entreprendre une réflexion RSE au sein de
l’entreprise face aux enjeux futurs : la gestion des
déchets et le tri sélectif, les produits que nous
consommons, la gestion de l’eau et de l’air…
Briefing
et présentation de l’objectif :

construire ensemble la maquette d’une ville
Formation des équipes et brainstorming
Conception
de maquette sur la ville de demain

en équipe et ateliers annexes
Présentation
de chaque projet d’équipe à

l’ensemble du groupe

ECO-CHALLENGE

AU LAC DE SAINT-CASSIEN

ESCAPE GAME HISTORIQUE
EN PLEIN AIR

RALLYE NAUTIQUE
EN PLEINE MER

Stop
découverte panorama et arrêt gourmand autour

des produits du terroir

DÉTENTE ET FUN

AU PIED DU ROCHER DE ROQUEBRUNE

Un programme participatif pour préserver une
réserve d’eau potable dans un véritable écrin
naturel. Idéal pour passer un moment agréable
ensemble et développer l’esprit d’équipe, ce
challenge sportif est adapté à tous.
Envie d’une formule mêlant détente et activités pour vos
collaborateurs ? Profitez d’un large ensemble d’activités en
illimité sur le lac Perrin. Au choix : pédalo, paddle, bouée
tractée… Possibilité de collation sur place.
A
 ccueil de votre groupe et présentation des activités
Accès aux activités : parc aquatique, pédalo, kayak,
paddle, tour de bouée tractée
Accès
aux transats et beach volley pour la détente
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Accueil
personnalisé, cocktail de bienvenue


Briefing général et constitution des équipes
Répartition du matériel, distribution des sacs
de ravitaillement avec eau et barres céréales
Challenge

Cérémonie
de remise de prix conviviale

autour d’un cocktail et amuse-bouches

Découvrez l’histoire de la région et résolvez des
énigmes sur différentes thématiques tout en
admirant les magnifiques paysages de l’île d’Or et du
Cap Dramont. D’épreuves en épreuves, vous serez
immergés en plein Débarquement de Provence.
Affrontez vos collègues et découvrez les secrets qui
vous mèneront tout droit au magot du Dramont !

Partez pour un team building original, le
rallye nautique ! Sur fond de chasse au trésor,
embarquez votre équipe pour des découvertes
originales de la Côte d’Azur : villas de stars,
réserves naturelles, calanques et grottes cachées,
piscines naturelles...
Un jeu convivial en bateau, ouvert à tous.

Répartition
en équipes de 4 à 6 personnes et

briefing

Distribution des roadbooks

Accueil
et briefing



Escape
game en totale autonomie à l’aide de
votre road book

Rallye
en équipe à bord de semi-rigide

12 places

Dénouement du rallye historique
Remise
de prix avec cadeau à la meilleure

équipe d’enquêteurs

Fin du challenge, proclamation des gagnants
et remise des prix
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Destination
Congrès

Votre
hébergement
Vous venez en Congrès ?
14 hôtels du 2* au 5 * accueillent
vos participants à moins de 20 min
à pied du Palais des Congrès
de Saint-Raphaël.
Soit un total de 400 chambres
Une quinzaine d’hôtels répartis sur Saint-Raphaël et
l’ensemble de ses quartiers viendront compléter l’offre
d’hébergement.

Vous venez pour un séminaire
ou pour un voyage Incentive ?
Optez pour l’hébergement et l’environnement
correspondant à votre évènement
sur l’ensemble de nos 14 communes !
Congrès, conventions, assemblées générales, conférences,
salons professionnels ou grand public, spectacles, autant
de formats d’événements auxquels le Palais des Congrès
de Saint-Raphaël et une équipe experte sauront s’adapter,
en vous proposant un service sur mesure.

348 places
en amphithéâtre

1000m² modulables

de plain-pied,
avec accès direct sur les quais
Jusqu’à 740 personnes
en conférence

700m² d’espace extérieur
aménageable

SAINT-RAPHAËL CONGRÈS
04 94 19 84 11
congres@saint-raphael.com
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Les

+

De l’hôtellerie traditionnelle à la résidence de tourisme en passant
par le village vacances ou encore le camping resort 5*.
En bord de mer, au calme dans la pinède méditerranéenne, dans
l’arrière pays proche de nos villages provençaux.
+ DE 25 ÉTABLISSEMENTS

AVEC SALLES DE RÉUNION VOUS ACCUEILLENT
4 hôtels 3* de 16 à 64 chambres

Un palais aux dimensions humaines
facilement privatisable

9 hôtels 4* de 17 à 117 chambres

Une situation originale “les pieds dans
l’eau”, sur le port de plaisance de
Saint-Raphaël, animé toute l’année

8 résidences de tourisme de 40 à 180 logements

À seulement 1 km du centre-ville
et de la gare TGV

4 hôtels 5* de 20 à 115 chambres

MAIS AUSSI :
1 domaine viticole de 8 chambres
Des campings resort 5*

Nombreux stationnements gratuits
à proximité immédiate
Engagé depuis 2006 dans une démarche
de développement durable
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Votre soirée,
une expérience
inoubliable

Ils nous ont fait confiance

Le temps d’un dîner assis ou autour d’un cocktail,
voici un aperçu de nos différentes expériences :

POUR LEURS INCENTIVES & TEAM BUILDING
Casino, BMW, VM Building Solutions, IAD France, Decathlon, EDF/GDF, Cuisine Schmidt,
CNRS, Boulanger, Dumez, Vicat, Kone, Hobby Sun, Micromania, Orange, Caisse des dépôts

POUR LEURS SÉMINAIRES
Pôle Emploi, Reb Bull, La Poste, Dalkia, Enedis, Acoss

POUR LEURS CONGRÈS

Lancement de produits, dîner de
gala, soirée conviviale…

EMVZ (European Meeting on Viral Zoonoses)
NUTRIFORM BUSINESS DAY’S (Congrès sur les compléments alimentaires)
ODENTH (Médecine Dentaire Holistique)

Vous souhaitez faire vivre une
expérience insolite ? originale ?
inoubliable ? à vos équipes ?

SYSTOL (5th Conference on control and Fault Tolerant System)
Chercheurs en automatique
GESIM (Groupement des Entreprises de Métallurgie et Sidérurgie)
FFFCEDV (Fédération Française de Formation Continue en Dermato Vénérologie)
SNCEA (Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles)
ANCCAS (Association Nationale des Centres Communaux de l’Action Sociale)

ÉLÉGANTE

au Casino des Jeux de SaintRaphaël, proposant un décor fraîchement rénové
et moderne avec son nouveau rooftop bénéficiant
d’une vue imprenable sur le port !
J usqu’à 210 personnes en formule assise
430 en formule cocktail

ORIGINALE en mer, à bord d’un maxi-catamaran,

pour admirer le coucher de soleil sur les roches
rouges de l’Estérel !
J usqu’à 300 personnes (3 bateaux)
en formule cocktail

BRANCHÉE dans un mas faisant office de salle

de concert en hiver pour un dîner assis ambiance
années 20, vue sur les vignes ou dans une usine
et ses concepts stores pour un cocktail tendance
avec musique live.
J usqu’à 220 personnes en formule assise
700 en formule cocktail

CANCEROPOLE PACA (Le propulseur régional des recherches et innovations anti cancers)
FHP –SYNERPA (Fédération de l’Hospitalisation privée et du Syndicat National des
Établissements et Résidences Privées pour personnes âgées du Sud-Est)
MONACO MARINE (Réseau de chantiers navals pour la maintenance de yachts)

COMME EUX,
CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET D’ÉVÈNEMENTS !
ESTÉREL CÔTE D’AZUR TOURISME

04 94 19 10 65

scirillo@esterel-cotedazur.com
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LOUNGE les pieds dans l’eau, sur une plage
privée à l’ambiance chic lovée dans une crique
entourée de roches rouges ou décontractée face à
l’île d’Or !
J usqu’à 250 personnes en formule assise
350 en formule cocktail
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PRESTIGIEUSE

dans l’un de nos domaines
viticoles pour un dîner soigné accompagné de vins
de Provence médaillés, vue sur les vignes ou les
chais.
J usqu’à 250 personnes en formule assise
450 en formule cocktail

EXOTIQUE

sous les palmiers, dans une
pépinière luxuriante de 6 hectares, au pied
du Rocher de roquebrune. Une expérience
surprenante et insolite au cœur de la nature !
J usqu’à 220 personnes en formule assise
350 en formule cocktail

AURÉLIE CORIZZI

ASSISTANTE COMMERCIALE

scirillo@esterel-cotedazur.com

acorizzi@esterel-cotedazur.com

+33 (0)4 94 19 10 65

+33 (0)4 94 19 10 64

groupes.esterel-cotedazur.com
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SABRINA CIRILLO

RESPONSABLE COMMERCIALE

