
Séjour Séminaire 

Business-Aventure 
Dans les Pyrénées-Orientales 

 

 

Frédéric Font 

- 06 79 67 73 97 –  

fred.font@deversud.com 

Séminaire Nature  

du Sud de la France 



Escalade sur 

mur mobile 
 

Suite du programme 

De 18h30 à 20h 
 

Initiation à l’escalade 

 sur un mur de 8 mètres de haut  

(que nous amenons dans votre hôtel !) : 

prise de confiance, travail en équipe,  

anticipation de difficultés, challenges… 

 

20h30 – Diner au restaurant et  

nuit à l’hôtel. 
 

 

 

Jour 1 

PROGRAMME 
 

12h30 : déjeuner d’équipe au restaurant 

de l’Hôtel en bord de mer. 

 

14h00 - 18h : réunion de travail. 

Mise à disposition d’une salle de réunion 

équipée d’un écran, d’un vidéoprojecteur, 

d’un paper board, d’une bouteille d’eau par 

personne, du Wifi.  
 

 

 



Sortie 

Canyoning 

Suite du programme 

De 14h30 à 17h 30  

Sortie Canyoning 
Un parcours varié et adaptable 

 en fonction des niveaux  

pour une découverte de l’activité  

dans son ensemble.    

 

Jour 2 

PROGRAMME 
 

08h00 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

09h00 : réunion de travail. 

Mise à disposition d’une salle de réunion 

équipée d’un écran, d’un vidéoprojecteur, 

d’un paper board, d’une bouteille d’eau par 

personne, du Wifi.  

Pause café́ en cours de réunion. 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant de l’Hôtel.  
 

 

 

Après l’effort, le réconfort ! 

Et pour finir votre séjour en beauté : 

Apéritif de Terroir, dégustation de vins et 

de produits locaux. 



Une région riche en aventures ! 

JOUR 1 

Hébergement  

en Hôtel Spa **** 

 en bord de mer 

+ escalade sur mur mobile 

Jour 2 

Sortie Canyoning 

+ dégustation de 

vins 



Mes coordonnées : 

Frédéric Font 

- 06 79 67 73 97 –  

fred.font@deversud.com 
 

BEES escalade et canyon N°025-06-192 

Assurance RC pro auprès de ALLIANZ-IARD 

Membre du Syndicat National des Professionnels de l'Escalade et du Canyon 

 

Séminaire Nature  

du Sud de la France 

Ceci est un exemple de séjour pour un séminaire Business-Aventure  

dans le Sud de la France.  

Nos domaines d’expertises sont larges  

et nous possédons un grand nombre de prestataires d’hébergement  

pour créer, avec vous, un séjour  

adapté à votre entreprise, vos équipes et vos objectifs. 
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