Agence
Réceptive
Provence - Alpes - Côte d’Azur

ENVIE D’ORGANISER UN ÉVÉNEMENT DANS LE SUD DE LA FRANCE ?
Séminaires - Soirées d’entreprises - Team Building - Incentive - Formations
Dans un cadre idyllique, favorisez la cohésion et la performance de vos équipes !
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Lieux de réception
Hébergement & Restauration
S’EVADER, SE RESSOURCER
LIEUX DE RÉCEPTION
Nous vous proposons des sites en fonction de vos
convives et de vos exigences :
domaines viticoles, châteaux, sites naturels préservés,
théâtres, yachts, îles, monuments historiques...

HÉBERGEMENT
Dans un cadre propice au travail, au sport ou à la détente, profitez d’une
large gamme d’hébergements allant du classique au moderne, du sobre
au festif : hôtels, hôtels clubs, villages vacances, gîtes, mas provençal...
Possibilité de week-end, courts ou longs séjours.
RESTAURATION
Au choix : cocktails, buffets, pique-nique, repas à table et si vous le
souhaitez, des thématiques variées : spécialités provençales,
déjeuners autour de la figue ou de la châtaigne, découverte de la truffe...

Transport
FACILITER VOTRE SÉJOUR
Notre équipe vous propose si vous le souhaitez :
Le transport aller-retour jusqu’au lieu de réception ou
d’hébergement
Le transfert entre le lieu d’arrivée et le lieu de réception ou
d’hébergement
Si nécessaire, des lieux de réception et des hébergements à
proximité d’un ou plusieurs axes de transport
(gares, autoroutes, aéroports...)

Activités & Animations
DYNAMISER VOTRE ÉVÉNEMENT
Qu’il s’agisse d’une soirée d’entreprise, d’une journée de cohésion ou d’un séminaire de travail, les
animations et activités prévues sur place sont des moments qui rythmeront votre événement et
marqueront les esprits.
Soirées thématiques : spectacle Pirate, cabaret burlesque, mentalisme, escape game,
murder party, jeu d’aventure en réalité virtuelle...
Activités typiques ou insolites : joutes camarguaises, virée en catamaran, raid commando
dans l’arrière pays provençal, simulateur de chute libre, échappée en montgolfière...
Excursions en région PACA : presqu’île de Giens, îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, l’île du Levant),
gorges du Verdon, calanques de Cassis, villages de Provence...

Formation professionnelle
Des formations personnalisées et adaptées à vos besoins
Une présence sur site ou dans nos locaux (Var et Hautes-Alpes)
Organisme de formation reconnu, l’Odel, avec ses partenaires et intervenants spécialisés, dispose de
formateurs qualifiés et expérimentés qui ajustent le contenu de la formation en fonction de la
thématique souhaitée, du public visé et de l’environnement professionnel.
Exemples de thématiques :
Prise de parole en public, management d’une équipe, gestion des conflits, organisation du temps de
travail, sécurité et santé au travail (SST, PRAP) dans les secteurs Industrie, Bâtiment, Commerce,
Sanitaire et Social...

Notre valeur ajoutée
Un large réseau de professionnels en région PACA, sans aucun accord d’exclusivité
La qualité des services et des prestations, dans un esprit de convivialité
Des tarifs négociés et des avantages qui vous sont réservès
Un interlocuteur dedié qui vous suit tout au long de votre projet
Le professionnalisme et l’expertise du groupe Odel (65 ans d’expérience)

ACCRÉDITATIONS : ODEL EVASION - PRO FORMATION SERVICES, ORGANISME DE FORMATION N° 93 83 04047 83, IMMATRICULÉ AU REGISTRE DES OPÉRATEURS
DE VOYAGES ET DE SÉJOURS SOUS LE N° IM083140010, INSCRIT AU REPERTOIRE ATOUT FRANCE RÉCEPTIF SUD EST. GARANTIE FINANCIÈRE APST ET ORGANISME DE FORMATIONS
CRÉDITS PHOTOS : ODEL / PIXABAY / FREEPIK

www.seminaires-cote-azur.com
04 94 925 985
servicecommercial@odelvar.com

