PROVENCE
VALLÉE DU RHÔNE
LA PROVENCE N’ATTEND PLUS QUE VOUS ….
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Vous entrez sur une terre où tous les plus beaux paysages sont réunis pour
l’émerveillement de ceux qui les contemplent : Le milles couleurs de ces
campagnes, où se mélangent la culture des plantes et des arbres fruitiers,
ses forêts, pinèdes et garrigues, ses terres si particulières. La côte
méditerranéenne, se distingue par le caractère sauvage de la Camargue,
l’accueil de la cité phocéenne, les beautés de la Côte d’Azur et le prestige
de la Riviera.
Les vignobles sont nombreux et proposent des vins de grande qualité
tout au long de la Vallée du Rhône : Hermitage, Côte Rôtie, Gigondas,
Châteauneuf du Pape …
Les produits locaux et du terroir sont nombreux et font apprécier à
chaque bouchée, les saveurs de la Provence : Nougat, fruits, miel, huile
d’olive, truffes…
La gastronomie est également d’une grande richesse, avec des plats
plus parfumés les uns que les autres : Bouillabaisse, Daube, Gardianne…
Les villes et villages présentent de nombreux sites touristiques,
culturels, naturels ou bâtis : Le Château de Grignan, les Calanques de
Cassis, le Pont du Gard, les Dentelles de Montmirail, le Château d’If, la
Rade de Toulon ….
Une envie d’évasion sportive ? Il suffit de faire son choix parmi une
liste d’activités dans les airs, sur ou sous l’eau, sur terre… Tout est
possible.

La Provence n’attend plus que vous, et nous allons vous la faire
découvrir….

ACTIVITÉS ŒNOLOGIQUES
Initiation à la dégustation des vins
Accompagné par un spécialiste de la filière viticole, cette initiation
permet à tous d’apprécier et de déguster les vins de la Vallée du
Rhône : découverte des cépages, des appellations, des terroirs en lien
avec les vins dégustés… Grands crus ou petites appellations, vous
apprendrez les clés essentielles qui vous permettront de bien choisir
votre vin, de l’accorder avec les mets et surtout, de le déguster dans les
meilleures conditions.
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Visite et dégustation des vins au domaine
Accueilli au cœur du domaine, vous parcourrez les vignes en apprenti
vigneron. Laissez-vous guider à travers ses reliefs escarpés et
tourmentés sur lesquels les vignerons produisent avec passion leurs
grands vins : Condrieu, Côte Rôtie, Saint Joseph, Crozes Hermitage,
Hermitage, Côtes du Rhône, Gigondas … Vous dégusterez et pourrez
commenter les vins du domaine au caveau en toute convivialité.

L’olympiade des vins
Dans une ambiance de vendange festive, ces jeux opposent les équipes
autour d’épreuves « vinesques » parfois culturelles, parfois physiques,
mais toujours dans un esprit de divertissement, de détente et
d’amusement. La meilleure équipe remporte le challenge et gagne un
jeu œnologique. Les jeux :
Déguster c’est gagné : la dégustation à l'aveugle
Le Cyrano de Raisin d’Être : les arômes mystères
Le Pictio-quizz : dessinez à l'aveugle et quizz vino-humoristique
La Barrique Chinoise: un mikado géant avec une barrique
le bouchon futé: un bouchon piégé dans une bouteille …
…

Autres activités œnologiques possibles
Apéritif ou repas œnologique - Week-end d’initiation à la dégustation
des vins - Participation aux vendanges

TERROIR ET LA GASTRONOMIE
La truffe : Cavage et dégustation
Vous êtes attendus dans la région de Saint Restitut pour une rencontre
avec les trufficulteurs du Pays. Vous serez accueillis au domaine pour
une visite des truffières et une séance de cavage. Vous partirez à la
recherche du diamant noir et découvrirez ses secrets. Après une
recherche de ce champignon, vous pourrez le déguster, accompagné des
vins du Pays.
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L’Huile d’Olive
Nyons, pays de lumières et de l’olive AOC. Des oliviers à perte de vue !
Vous découvrirez une exploitation oléicole en compagnie du propriétaire
pour entrer dans le monde de l’Olive. Une balade gourmande sur le
sentier du domaine qui se poursuit par la découverte du moulin. La
visite se clôturera par une dégustation de la production : olives,
tapenades, huiles … dans une ambiance conviviale.

Cours de cuisine
Dans un univers contemporain, dédié à la cuisine, découvrez les secrets
d’un grand chef dans une ambiance conviviale. Préparez un déjeuner, un
dîner ou un apéritif dînatoire et dégustez ensuite vos créations dans une
ambiance conviviale.

Autres activités « terroir et gastronomie » possibles :
Atelier du chocolat : création pâtissière - La cueillette des olives en
Provence - …

ACTIVITÉS SPORTIVES
Rallye vert
Pour motiver et rassembler vos collaborateurs à travers un challenge
ludique. Le groupe, divisé en plusieurs équipes, aborde un Rallye ayant
pour fil rouge l’orientation. C’est à pied que les équipes partent à la
recherche des différentes balises et ateliers, après un échauffement
musical et un départ en masse type « 24h du Mans ». A travers les
vignes, la garrigue…, une course écologique et sportive pour découvrir la
région de manière ludique. Quelques ateliers :
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VTT Maniabilité
Parcours Aventure
VTT Montée impossible
Sarbacane
Le monde du raisin
Mille Senteurs

7 - Les bienfaits de l’olive
8 - Pâtisseries de chez nous…
9 - Le monde qui nous entoure
10 - Saveurs de la terre
11 - Quiz – Orientation
12 - Tir à la corde
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Canoë Kayak
Dans la Vallée de la Drôme, les Gorges de l’Ardèche, sur la Sorgue ou
même en mer, le canoë kayak est le moyen idéal de découvrir une
région naturelle de manière ludique et sportive. Les rivières de Provence
vous proposent toutes les difficultés de pratiques et vous apprécierez à
la belle saison, ses escales rafraîchissantes où la baignade est de
rigueur !

Initiation au golf
Sur un magnifique Green de la Vallée du Rhône, votre temps sera
consacré à la pratique du Golf sur un circuit d’initiation. Le professeur
vous proposera de découvrir ce sport d’une façon ludique, vous
permettant d’apprécier les différents aspects du jeu de Golf.

Randonnée en Quad
Le confort exceptionnel du quad vous permettra de vivre une aventure
inoubliable, au rythme relaxant nécessaire à la sérénité des randonnées.
Vous évoluerez en toute tranquillité sur des itinéraires qui relient les
sites naturels incontournables de la Provence. Les différentes pauses
organisées tout au long du parcours seront des moments de convivialité
partagée.
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Autres activités sportives possibles :
Challenge de karting - Paintball / Lasergame - Sports d’eaux vives :
Canyoning, rafting, randonnée aquatique … - Sports « sensation » :
Escalade, via ferrata… - Sports aériens : parapente, montgolfière … Sports d’adresses : tir à l’arc …

…
ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Visite Panoramique de Marseille
Une agréable visite de la cité Phocéenne à pied et en autocar. Au départ
du Vieux Port, cœur historique de la ville, vous emprunterez un circuit
touristique pour ne rien manquer de Marseille : les nouveaux ports de La
Joliette, la Vieille Ville, le Quartier du "Panier", la Basilique Notre Dame
de la Garde, le bord de mer en empruntant la Corniche Kennedy,
l’Avenue du Prado jusqu’au Parc Chanot et le Stade Vélodrome…

Avignon la Provençale
Avignon vous invitera à partager son art de vivre et son fantastique
héritage. Une visite de la ville tout en accent où vous découvrirez ses
palettes, ses ruelles, ses traditions … La visite se poursuivra par les
Halles, grands marchés couverts de la ville, pour une dégustation d’huile
d’olive et de produits régionaux.

La Camargue : au cœur d’une manade
Vous serez accueillis dans la cour du mas par le manadier et ses
gardians. Suivra une présentation de la manade par les cavaliers à
cheval. Ils vous conduiront ensuite en charrette pour une visite de la
manade et de l’exploitation agricole. Les coutumes et traditions sont
nombreuses et passionnantes. Enfin, vous participerez aux jeux de
gardians et à la course de vachettes dans le « bouvaou ».
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La Provence en voitures anciennes
Une authentique balade rétro entre Collines et Provence, à travers le
vignoble de la Vallée du Rhône. Vous prendrez en main une Citroën
Traction brillamment restaurée et partirez sur les chemins de traverse, à
la découverte des plus belles routes et des plus beaux villages. De
sympathiques rencontres vous attendront : visites et dégustations. La
Traction, c’est également l’occasion de rencontres imprévues !!!

Autres découvertes possibles :
Balade martine en catamaran - Le Luberon en montgolfière - Les Baux
de Provence : art et histoire - …

SOIRÉES
Casino factice
Une animation conviviale et prestigieuse pour accompagner vos
événements. D'authentiques tables de Roulette Française, Black Jack,
Boule et Poker animées par des croupiers professionnels vous
permettront de vous retrouver dans l'univers mythique de Las Vegas.
Une soirée idéale pour découvrir le monde des Casinos de manière
originale et ludique.
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Soirée festive
L’animation de la soirée sera prise en charge par un disquejockey/animateur avec sonorisation et jeux de lumière. Les musiques
allient le style moderne au style nostalgique en fonction des envies pour
danser jusqu’au bout de la nuit.

Autres soirées possibles :
Dégustation de vins et repas au caveau - Soirée cabaret - Soirée de
challenge kart indoor - …

SÉMINAIRES – RESTAURATION – HÉBERGEMENTS
La Provence regorge de lieux originaux, traditionnels ou insolites. Nous
vous proposons des salles de toutes capacités, des hébergements adaptés
à vos besoins, des services de transports, des activités ludiques, sportives
et culturelles ...

