Contactez-nous pour un devis
Au 02 97 52 10 98
Par email à info@yccarnac.com
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Cohésion d’équipe, Jeux d’équipe,
Découvert e de la baie de
quiberon, Locat ion de salle
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Vous êtes en séminaire dans la région de Carnac et de ses mégalithes, vous voulez développer l’esprit d’équipe dans votre entreprise ou tout simplement vous souhaitez
partager un moment agréable en compagnie de vos collègues, le Yacht Club de Carnac offre des formules qui s’adaptent à vos objectifs.

La cohésion d’équipe

La pratique de la voile s’apparente à la gestion d’une entreprise. A travers la métaphore de la navigation et dans un contexte ludique, renforcez la cohésion
d’équipe.

Challenge Team
Tabarly

Régate - Organisation d’une Dériveur, catamaran
régate sur parcours en catamaran ou dériveur.

la demi-journée 45,00€*

Cousteau A la recherche de la perle de Kayak, Stand up Paddle la demi-journée 39,50€*
Quiberon - Chasse au trésor et activités à terre
à terre et en mer.

Jeux d’équipe

Ce n’est pas parce qu’on est des adultes qu’on a arrêté de jouer. Le rôle du jeu dans l’apprentissage reste primordial à tous les âges. Créez des liens entre collègues en pratiquant des activités ludiques en équipe et apprenez les bases de la pratique sportive
et du sauvetage.

Les jeux d’équipe
Carnac Olympics Sport en équipe - Organisa- Activités sur la demi-journée 27,50€*
tion d’épreuves en équipe la plage
(beach soccer, tir à la corde,
etc.)
Baywatch

Sauvetage côtier - Initiation Activités sur la demi-journée 27,50€*
aux pratiques de sauvetage la plage

LA location de la salle

Louez notre salle vue sur la mer pour vos séminaires ou événements. Nous pouvons
également vous proposer un service de restauration.

Options
Ulysse

L’Odyssée quiberonnaise - Dériveur, catamaran,
Mission à accomplir sur de kayak, activité à terre.
multiples supports.

la journée

80,00€*

La découverte de la baie de quiberon

Découvrez la Baie de Quiberon à bord d’un voilier traditionnel. Votre moniteur vous accompagnera en vous expliquant les bases de la navigation à la voile et en vous guidant dans la
Baie. Une dégustation d’huîtres est incluse dans le prix.

La découverte
Voilier Traditionnel Navigation à la voile et découverte de la
baie
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Location de salle Salle pour 80 personnes avec amples vitrages donnant
sur la mer
Location bar
Salle pour 40 personnes

300€/journée

Location bar + salle

500€/journée

Le pot local

Dégustation de produits locaux

300€/journée

Sur devis

*prix par séance /personne, Les prix incluent la location de la combinaison isothermique, le prêt du gilet
de sauvetage, l’accès aux vestiaires.

2h 39,00€*
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