
Favoriser la cohésion d’équipes, gagner en motivation, booster le dynamisme,
stimuler et récompenser les collaborateurs qui le méritent.... Les  séminaires sont
désormais des outils indispensables à la croissance d’une entreprise, la clé d’une
hausse de la productivité.

Avec des projets réalisés à la carte pour que vos équipes puissent se retrouver en toute sérénité, nous
vous proposons une nouvelle stratégie et de nouvelles inspirations pour rompre les habitudes en 
créant un esprit d’équipe, une cohésion, une synergie autour d’un objectif commun pour faire vivre 
à vos collaborateurs une expérience incomparable, autour d'un séjour particulièrement fédérateur.

Vous avez l'assurance d'un cadre propice à la créativité et à la réflexion, des lieux uniques et 
singuliers, une expérience incomparable ponctuée de différentes activités ludiques. 

Avec notre pack clés en main, que nous pouvons personnaliser en fonction de vos besoins, nous 
vous proposons des formules efficaces et maîtrisées qui remplieront toutes vos conditions: budget, 
idées originales, soins accordés à l’accueil des participants. 

Organisation

Nos Séminaires Incentive se déroulent sur 2 jours pour renforcer la cohésion des équipes et 
favoriser le travail de groupe en permettant aux participants de se découvrir et de révéler leur vraie 
nature dans des situations parfois insolites : Challange par equipe pour l'accorbranche, découverte 
des lacs, gravures, faune et flore du Mercantour avec un parcours d'orientation. Réalisable de mai à 
octobre. 

En hivers, challange en course d'orientation en raquettes à neige et chasse au trésor par équipe à la 
découverte de la faune. 

MERCANTOUR MONTS ET MERVEILLES
Seminaire INCENTIVE,

au pied de la Vallée des Merveilles, Castérino - Tende



Jour 1

• Arrivée des participants à Castérino, commune de Tende, site classé aux portes du 
Mercantour à 1600m d'altitude.

• Installation à l’hôtel, dîner « Saveurs du Piémont », nuit. 

Jour 2

• Petit déjeuner. 
• Réunion avec pause café. 
• Déjeuner dans un chalet de montagne. 
• Après midi accrobranche avec 6 parcours différents,  challenge par équipe avec chasse au 

trésor énigmatique. 
• Dégustation des terroirs et petite leçon d’œnologie sur les appellations des vignobles du nord

de l'Italie.
• Dîner dégustation de spécialités Italiennes, nuit. 

Jour 3

• Petit déjeuner.
• Réunion avec pause café. 
• Déjeuner « barbecue » en terrasse 
• Après midi, départ en 4x4 sur la zone archéologique, randonnée pédestre autour des 

gravures et lacs de la vallée des Merveilles.  
• Retour à l’hôtel et Départ des participants 

Ce programme est modifiable en fonction de votre cahier des charges 

Route de Granile 06430 ST DALMAS de TENDE
mercantourmerveilles@gmail.com   -  Karine +33(0)6 80 85 73 88 
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