CATALOGUE ÉVÉNEMENTIEL
PROFESSIONNEL

LE MOBILIER DU PAVILLON

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LA TERASSE ÉQUIPÉE DU PAVILLON

COMPRIS DANS LA LOCATION DU PAVILLON
Manges debout en bois 40 assises
Mobilier en bois 30 assises
x6 manges debout en bois
x6 assises bancs bois 2 places
X40 tabourets bois et métal
x18 assises cube bois 1 place
x30 galettes pour assises bois écrus
x6 tables basses carrées bois
Panel de plantes, banquette
x10 lanternes blanches LED

Tables bistrot et 80 assises
X20 tables bistrot
X80 chaises

en osier, balancelle

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LA TERASSE PLÉNIÈRE DU PAVILLON
Vous organisez votre réunion, plénière, assemblée… Optez pour un équipement convivial qui
réunira vos collaborateurs dans un cadre idyllique.
La composition de la terrasse se fera en fonction de vos envies et de vos attentes.

Le + Var Organisation
Sonorisation, scène, artistes…

TARIF SUR DEMANDE

LE SON LA LUMIERE
TECHNIQUE ET SERVICES DU
PAVILLON

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LE SON ET LUMIÈRE DU PAVILLON
Un ensemble de sonorisation complet et de jeux de lumières pour votre évènement :
Sonorisation de la terrasse, de la salle de réception ou du chai.
Jeux de lumières pour la piste de danse et lumières architecturale

Location Kit son + jeu de lumières piste de danse (hors technicien)
Éclairage architectural de la salle de réception

Sonorisation de la terrasse

625€ HT 750 € TTC
200€ HT 240 €TTC

Sur demande

Sonorisation de la salle du chai

200€ HT 240 €TTC

Éclairage architectural de la salle du chai

150€ HT 180 € TTC

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LA TECHNIQUE ET LES SERVICES DU PAVILLON
TECHNIQUE VIDEO

TECHNIQUE AUDIO

TECHNIQUE LUMIERE

TENTES ET
CHAPITEAUX

DISTRIBUTION
ELECTRIQUE

MOBILIER
EVENEMENTIEL

DECORATION
FLORALE

PHOTOBOOTH

Nous sommes propriétaires de notre parc matériel, nous
connaissons les acteurs locaux, nous serons votre soutien logistique

DECORATIONS A THEMES DU
PAVILLON

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

DÉCORATIONS À THÈMES DU PAVILLON
DECORATION
AFRIQUE ET JUNGLE

DECORATION
AMERIQUE.

DECORATION
ASIATIQUE

DECORATION
BLEU BLANC ROUGE

DECORATION
BOLLIWOOD.

DECORATION
BONBONS

DECORATION
BRESIL

DECORATION
CUBA

DECORATION
CABARET

Retrouvez toutes nos décorations sur le catalogue

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

DÉCORATIONS À THÈMES DU PAVILLON
DECORATION
CASINO

DECORATION
CELTIQUE

DECORATION
CINEMA

DECORATION
CIRQUE

DECORATION
EGYPTE

DECORATION
ORIENTALE

DECORATION
GUINGUETTE

DECORATION
ICE

DECORATION
FLOWER PARTY 70

Retrouvez toutes nos décorations sur le catalogue

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

DÉCORATIONS À THÈMES DU PAVILLON
DECORATION

DECORATION
VIDEO GAME

DECORATION
HEROES

DECORATION
MARINE TRADITION

DECORATION
MEDIEVALE

DECORATION
MEXIQUE

DECORATION
CHAMPETRE CHIC

DECORATION
SINCE PEAKY

DECORATION
PIRATES

LE MONDE MERVEILLEUX
D’ALICE

Retrouvez toutes nos décorations sur le catalogue

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

DÉCORATIONS À THÈMES DU PAVILLON
DECORATION

PLAGE

DECORATION
PROVENCE

DECORATION
BLANCHE

DECORATION
WESTERN

DECORATION
DU VOYAGEUR

DECORATION
TAHITI HAWAI

Retrouvez toutes nos décorations sur le catalogue

LES ARTISTES DU PAVILLON

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LES ARTISTES DU PAVILLON
MAGICIENS

ARTISTE FUTURISTE

ARTISTE ROBOT

MAITRE DE
CEREMONIE

MUSICIENS

LES DJ

JEUNE PUBLIC

LES PERFORMERS

LE SNIPER SONORE

En partenariat avec 2zprod

LES ACTIVITÉS EXCLUSIVES DU
PAVILLON

25 - 100

2h -3h30

EXTÉRIEUR

LA P’TITE BALADE DU FRÉGATE

Exclusivité
Var Organisation

Un parcours entre terre et mer avec une dégustation de vin du domaine.
Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Présentation de l’animation par l’animateur
Dégustation de vin et visite du chai (45 mn)
Aide des équipes sur place
1 animateur / guide
1 animateur (aide)
Balade Découverte (env. 1h/1h30) tranquillou
Max. 50 pers. Par session

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 1000€ HT
soit 40€ par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30€ par pers.

soit 39,60€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA BIG BALADE DU FRÉGATE

Exclusivité
Var Organisation

Un parcours entre terre mer, avec haltes dégustation produits du terroir.
C’est comme la p’tite balade mais en plus long avec des p’tites surprises en plus
Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Café d’accueil et viennoiseries fruits
Présentation de la journée
Départ randonnée
Repas pic-nic face à la mer – que du bon
1 animateur / guide
3 haltes Producteurs de pays sur le
parcours,
• Dégustation de vin et visite du chai (env.
45m)

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 3000€ HT
soit 120 €ht par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30€ par pers.

soit 39,60€ par pers.

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA BALADE PROVENCALE DU FRÉGATE

Exclusivité
Var Organisation

La balade de chez nous, on marche (tranquillou) on découvre, on déguste, on
joue et on écoute les cigales…

Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Café d’accueil et sablés provençaux
Présentation de la journée
Début de la balade
Dégustation de vin et visite du chai
Repas face à la mer
1 animateur / guide
1 atelier de pétanque dans les vignes
1 atelier de chants et histoires provençaux
1 Atelier de cuisine provençale (avè le pistou) ou
fleurs et senteurs de Provence

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 3000€ HT
soit 120 €ht par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30€ par pers.

soit 39,60€ par pers.

50 - 200

½ ou Journée

EXTÉRIEUR

LA BALADE SPORTIVE DU FRÉGATE

Exclusivité
Var Organisation

La balade des « gens» heureux, en forme , on marche, on déguste, un peu de sport, on
s’amuse…

Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Café d’accueil et viennoiseries
Départ balade avec guide
Présentation de la journée
Dégustation de vin et visite du chai
Repas face à la mer
1 animateur / guide
1 Concours de Tir à l’arc
1 espace jeux d’ adresse
1 Concours de pétanque

FORMULE 1
Base 25 pers.

1 Guide / Randonnée 1H
Visite de cave et dégustation
45 Min.
À partir de 3000€ HT
soit 120 €ht par pers.

FORMULE 2
Base 50 pers.

FORMULE 3

(2 sessions)

Base 100 pers.

1 Guide / Randonnée 1H

2 Guides / Randonnée 1H

Visite de cave et dégustation
45 Min.

Visite de cave et dégustation
45 Min.

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30€ par pers.

soit 39,60€ par pers.

50 - 400

2h30 – 3h30

EXTÉRIEUR

LA CHASSE AU TRÉSOR DÉGUSTATION
À vos marques, prêts, partez et dégustez !
Exclusivité
Var Organisation

Comment ça se passe ?
• Accueil des participants
• Présentation de l’animation par l’animateur,
installation des applications sur le téléphone
des participants.
• Remise du Roadbook par équipe
• 10 épreuves à valider dont 3 autour du vin
• Visite du chai et dégustation (suivant
disponibilité)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

10 Balises QR Code

20 Balises QR Code

30 Balises QR Code

1 régisseur / 1 animateur
terrain

1 régisseur / 2 animateurs
terrain

1 régisseur / 3 animateurs
terrain

6 à 12 équipes de 5 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 8
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1900€ HT

À partir de 2800€ HT

soit 38,00€ par pers.

soit 28,00€ par pers.

À partir de 3750€ HT

Base 50 pers.

soit 25,00€ par pers.

50 - 400

2H30 / 3H00

EXTÉRIEUR

LA CHASSE AU TRÉSOR SELFIE DU PAVILLON
Chaque participant prendra part à une véritable chasse aux trésors. Les équipes devront retrouver les balises
cachées dans des endroits stratégiques. À chaque balise trouvée, les participants devront valider une épreuve
« selfie ». Les applications nécessaires au bon déroulement de l’activité seront téléchargées sur les smartphones
des participants.

Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Présentation de l’activité
Dégustation de vin et visite du chai
1 animateur / 1 régisseur
Les participants devront retrouver le trésor
mais à chaque balise, ils devront réaliser un
selfie étonnant.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 200 pers.

10 Balises QR Code

20 Balises QR Code

30 Balises QR Code

1 régisseur / 1 animateur
terrain

1 régisseur / 2 animateurs
terrain

1 régisseur / 3 animateurs
terrain

6 à 12 équipes de 5 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2250€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 22,50€ par pers.

À partir de 3000€ HT

Base 50 pers.

soit 20,00€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

EXT - INT

2H à 4H

LE QUIZ INTÉRACTIF DES VINS
LE QUIZ INTÉRACTIF DES VINS
Avec le Quiz des vins, nous vous proposons une immersion dans les plus grands vignobles français.
Animé par un sommelier animateur, notre jeu permet de tester les connaissances des joueurs dans le
domaine.
Idéal pour animer un repas, une après-midi ou une soirée, le quiz vin s’adapte à tous les contextes.
Un système de points viendra récompenser les palais les plus avertis.

Notre programme
•
•
•
•
•

Accueil des collaborateurs
Répartition des équipes
Mise à disposition des boitiers
Remise des récompenses (en option)
Stand dégustation de vin à partir de 590€ HT

Notre logistique
• 1 présentateur / 1 œnologue / 1
technicien
• 1 quizz : ordinateur
• Les boitiers quizz
• 1 questionnaires (40 à 60 questions)
• 1 écran plat ou vidéo projecteur
• 1 sonorisation

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 2000€ HT

À partir de 2500€ HT

À partir de 3000€ HT

Base 50 pers.

soit 40,00€ par pers.

soit 25,00€ par pers.

soit 20,00€ par pers.

50 - 400

EXT - INT

2H à 4H

LE CHALLENGE DES VINS
Ateliers et challenges œnologiques
Comment ça se passe ?
•
•
•
•
•

Accueil des collaborateurs
Répartition des équipes
Mise à disposition de buzzers
Remise des récompenses (en option)
Stand dégustation de vin

• 1 présentateur / 1 œnologue / 1
technicien
• Dégustation en aveugle – histoire du
domaine - Atelier des saveurs –
assemblages - quiz

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 2000€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 40,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

50 - 400

EXT - INT

2H à 4H

LA VISITE DE CAVE
Visitez la cave du Pavillon avec dégustation et présence d’un œnologue.

Notre logistique

Notre programme
- Accueil des collaborateurs
- Répartition des équipes
- Mise à disposition de buzzers
- Remise des récompenses (en option)
- Stand dégustation de vin à partir de 590€ HT

- 1 présentateur / 1 œnologue / 1
technicien
- 1 quizz : ordinateur / récepteur / 10
boitiers (boitiers supp. 12€ HT)
- 1 questionnaires (40 à 60 questions)
- 1 écran plat ou vidéo projecteur
- 1 vitabri
- 1 sonorisation
- 2 à 6 boîtes LED

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

LES TEAMBUILDING
COLLABORATEURS DU PAVILLON

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LES JOURNÉES COHESION
TEAMBUILDING DU PAVILLON
Le Team Building et une activité créative et ludique qui permet de proposer à vos équipes
une expérience originale et conviviale.
Laissez vous séduire par ces animations qui améliorent la communication, la motivation et
l’esprit d’appartenance à votre entité

50 - 400

EXT / INT

2H à 4H

LE CHALLENGE FORAIN
Les équipes s’affrontent en duo sur des épreuves d’adresse, de force, de réflexion autour
d’attractions foraines. Sur chaque épreuve, les équipes déterminent leurs meilleurs éléments
pour remporter la manche.
Toutes les épreuves doivent être réalisées dans un temps imparti.

Les épreuves

Logistique
•
•
•
•
•
•

Le jeu du Canon
Tir adresse boule bois
1 Babyfoot 8 joueurs
La spirale géante, attaché à 2
Le bras de fer
Tir au But
Tangram géant
Le labyrinthe

1 espace accueil (Tente/ Table )
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 sonorisation
1 Régisseur animateur micro
Animateurs (quantité en fonction
de la formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

11 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif
final.

50 - 400

EXTÉRIEUR

2H / 2H30

LE CHALLENGE KERMESSE PARTY
Offrez vous une animation qui propose des jeux de kermesse traditionnels.
Fidèles à vos souvenirs d’enfance, venez vous mesurer à nos différents stands.
Agilité, précision, force seront vos atouts.

Logistique
•
•
•
•
•
•

Les épreuves
Chamboule tout
Tir aux poules
Mailloche
Roue de la chance
Lancé de fer à cheval
fléchette

1 espace accueil (Tente/ Table )
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 sonorisation
1 Régisseur animateur micro
Animateurs (quantité en fonction de
la formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

11 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

EXTÉRIEUR

2H / 2H30

LE CHALLENGE JEUX EN BOIS
Une compétition est créée pour vous affrontez autours d’authentiques jeux en bois. Réflexion et
précision sont nécessaire pour vaincre vos adversaires !

Le

+ Var Organisation : Composez votre challenge à la carte
Les épreuves

Logistique
•
•
•
•
•
•

Jeux XXL
Pétanque
Passe Trappe
Puissance 4 Géant
Plateau Suisse
Table à glisser
Et bien plus encore

1 espace accueil (Tente/ Table )
1 livret organisation par équipe
1 ruban de couleur par équipe
1 sonorisation
1 Régisseur animateur micro
Animateurs (quantité en fonction de la
formule)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

6 épreuves au choix

8 épreuves au choix

11 épreuves au choix

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

EXTÉRIEUR

½ Journée

LE CHALLENGE ROMAN PHOTO
Chaque participant prendra part à un véritable projet artistique, les équipes devront créer un roman photo sur
un thème ou un film culte. Entre costumes originaux, dialogues loufoques et décors en tout genre, les idées
fusent au sein de vos équipes, place à l’improvisation !

Logistique
• Accueil des participants
• Présentation de l’animation par l’équipe d’Alizé
Événement
• Écriture du scénario
• Prise de vues avec accessoires et décors
• Appareils photo instantanées
• Accessoires pour la confection des planches
photos remises aux participants
• Plan de secours en fonction de la météo

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

1 appareil photo par équipes

1 appareil photo par équipes

1 appareil photo par équipes

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2500€ HT

soit 30 ,00€ par pers.

soit 25,00€ par pers.

À partir de 3000€ HT

Base 50 pers.

soit 20,00€ par pers.

50 - 400

EXTÉRIEUR

½ Journée

L’ENQUÊTE POLICIÈRE
Un meurtre a été commis à partir d’un scénario, réparti en groupe, chacun d’entre vous jouera un rôle afin
déterminer qui est le coupable.
L’enquête policière est une animation idéale pour renforcer la cohésion d'un groupe, surprendre, valoriser et
fédérer vos collaborateurs en les impliquant dans un jeu où intuition, déduction et esprit méthodique sont de
mise !
Pour la rendre encore plus interactive, faites jouer le rôle des suspects par certains de vos invités.
Cette activité peut être enrichie d’ateliers supplémentaires, de décors…

Logistique

Les épreuves

•
•
•
•
•

Création des équipes
Présentation de l’animation Alizé événement
Intervention des comédiens
Mise en place des intervenants
Recherche des indices, atelier balistique,
recherche d’empreintes, étude graphologique,
interrogatoires…
• Gains pour les vainqueurs (en option)

Analyse d’échantillons
Traitement d’enregistrement audio
Relevé d’empreintes
Analyse balistique

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 2000 € HT

À partir de 2400€ HT

soit 40,00 € par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

JOURNEE COHESION TEAMBUILDING

15 à 130

2H à 6H

EXTERIEUR - INTERIEUR

ENQUETE POLICIERE
Un meurtre a été commis à partir d’un scénario, réparti en groupe, chacun d’entre vous jouera
un rôle afin de déterminer qui est le coupable.
L’enquête policière est une animation idéale pour renforcer la cohésion d'un groupe,
surprendre, valoriser et fédérer vos collaborateurs en les impliquant dans un jeu où intuitions,
déductions et esprit méthodique sont de mise !
Pour la rendre encore plus interactive, faites jouer le rôle des suspects par certains de vos
invités.
Cette activité peut être enrichie d’ateliers supplémentaires, de décors…

Notre programme
•
•
•
•
•
•

Création des équipes
Présentation de l’animation Alizé
évènement
Intervention des comédiens
Mise en place des intervenants
Recherche des indices, atelier balistique,
recherche d’empreintes, étude
graphologique, interrogatoires…
Gains pour les vainqueurs (en option)

NOMBE DE¨PERSONNES

TARIF HT
UNITAIRE

TARIF TTC
UNITAIRE

BASE 70 PERSONNES

40 € HT

48 € TTC

*Hors transport et repérage

04 94 27 03 38 -06 50 58 01 55

alizeevenement@gmail.com

50 - 400

2H – 4H

INTERIEUR

FABRICATION PRODUITS MENAGERS ET
COSMETIQUE
Pensé comme une première approche tant du point de vue de l'élaboration du produit que de
l'écologie au quotidien, cet atelier s'inscrit dans une démarche de réduction des déchets et de
l'économie domestique.
Chaque participants préparera un assortiment de produits ménager et cosmétiques,
Les participants repartent avec leurs fabrications. Cette activité peut avoir lieu en entreprise ou
dans un lieu différent.

Logistique
• Accueil des participants
• Présentation de l’atelier par l’équipe
d’Alizé Évènement
• Mise à disposition des produits et
ingrédients de base, et des contenants.
• Conseils et explications de notre
animatrice.
• Atelier de 02h00 / 02h30 - 1 animatrice
pour 10 participants

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 50 pers.

Base 100 pers.

À partir de 1250€ HT

À partir de 2250€ HT

À partir de 4000€ HT

soit 50 ,00€ par pers.

soit 45,00€ par pers.

Base 25 pers.

soit 40€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

EXT - INT

2H à 4H

LE CHALLENGE DES 5 SENS
Les ateliers permettent d’explorer ses 5 sens à travers des ateliers ludiques.
Identifiez le plus « choses » possibles pour faire gagner votre équipe !
Cette activité légère et détendue, donnera l’occasion aux participants de se détendre tout en
éprouvant leurs aptitudes sensitives.

Les épreuves

Logistique
•
•
•
•

1 stand par épreuve
1 tableau des points
Décoration des stands
1 sonorisation

Le goût : dégustation à l’aveugle d’aliments
L’odorat : Un Jeu de reconnaissance des parfums
Le Toucher : reconnaître des produits et textures
L’ouïe : Reconnaissance des sons de la nature
La vue : Tangram (puzzle chinois) qu’il faudra reconstituer

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

EXT / INT

½ Journée

LE CASINO FACTICE
Pénétrez dans l’univers des jeux de casino et faites en profiter vos collaborateurs.
Le temps d’une soirée, nous vous permettons de vivre dans ce monde prestigieux et fascinant à
la fois.
Animée par des croupiers en smoking, ces soirées Casino Factice rencontrent toujours un franc
succès.

Logistique

Les tables

• Les croupiers distribuent des billets factice
• Le meneur de jeu annonce ensuite l’ouverture
du casino
• Les invités se dirigent vers les tables
• Les jeux peuvent commencer

Le

+ Var Organisation : Décors Casino Las Vegas

Table BACCARA
1 Table BLACK JACK
1 Table BOULE
1 Table CHUCK LUCK
1 Table ROULETTE
1 Table TRICHE
1 Table POKER

Pour des questions d’addictions, les jeux de casino, même factices, sont interdit aux mineurs.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

3 tables

5 tables

7 tables

Cartes et Jetons

Cartes et Jetons

Cartes et Jetons

1 régisseur / 3 croupiers

1 régisseur / 5 croupiers

1 régisseur / 7 croupiers

1800€ HT.

2400€ HT

3300€ HT

Base 50 pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

EXT / INT

½ Journée

LE CHALLENGE 59 SECONDES CHRONO
Par l’intermédiaire de nos arbitres/animateurs, nous vous proposons des activités basées sur la rapidité.
Chamboule tout, palmiers d’or, cata cuillère, touché coulé, dominos… choisissez à votre guise les activités les
plus adaptées.
Les participants auront la charge de relever plusieurs épreuves, utilisant des objets du quotidien et ce en 59
secondes chrono.
Il s’agit de remporter un maximum de points afin d’atteindre la finale et remporter le trophée « 59 secondes
Chrono ». Mêlant adresse, malice et esprit d’équipe cette activité vous permettra de mobiliser l’ensemble des
participants.

Logistique

(Tarifs sur consultation)

• Accueil des collaborateurs
• Déroulé des 7 épreuves « 59
secondes chrono »
• Demi Finales / Finale
• Remise des trophées (en option)

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

2H – 4H

INTERIEUR

QUIZ MUSICAL
Autour des tubes populaires, notre DJ teste votre culture musicale et met au défi votre réactivité !
Tel un tourbillon musical, le Blind test emportera les participants dans leurs souvenirs de mélomane. Des années
60 à nos jours, nous vous sélectionnons des milliers de morceaux.
Des plus grands tubes en passant par les musiques de film ou de publicité, il y en a pour tous les goûts.
Rien de tel pour animer un repas de séminaire et faire briller vos invités autour d’un quiz au rythme endiablé.

Logistique
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des collaborateurs
Répartition des équipes
Mise à disposition de buzzers
Remise de récompenses à l’équipe gagnante
(en option)
1 Sonorisation
1 Pupitre
4 Buzzers
4 manges debout houssés

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

Base 100 pers.

Base 150 pers.

4 épreuves

4 épreuves

4 épreuves

1 régisseur / 2 à 3
animateurs

1 régisseur / 3 à 4
animateurs

1 régisseur / 4 à 6
animateurs

6 à 12 équipes de 6 à 8
personnes

16 à 24 équipes de 6 à 7
personnes

25 à 28 équipes de 6 à 8
personnes

À partir de 1500€ HT

À partir de 2400€ HT

soit 30,00€ par pers.

soit 24,00€ par pers.

À partir de 3400€ HT

Base 50 pers.

soit 22,67€ par pers.

Les tarifs par personnes sont dégressif en fonction du nombre de participants. Nous contacter pour avoir le tarif final.

50 - 400

INTERIEUR

2H – 4H

ATELIERS ESPRIT ZEN
Profitez d’un moment de détente, de rire et de fun ! Plaisir et découverte garantie pour ces ateliers.

Les ateliers disponibles :
• Atelier Yoga
• Atelier Rigologie
• Atelier Tai-chi
• Atelier Qi gong
Comment ça se passe :
• 1 animateur(trice)
• Tapis en mousses
• Atelier de 20 mn (rotation)
• Groupe de 30 personnes

FORMULE 1

FORMULE 2

½ Journée

Journée

1 atelier

1 atelier

1 Animateur(trice)

1 animateur(trice)

30 personnes par session

30 personnes par session

550€ HT

750€

LES COHESIONS FAMILLES DES
COLLABORATEURS DU PAVILLON

CSE – Entreprise – Administration – Collectivité locale

LES JOURNÉES COHESION FAMILLE
Offrez à vos collaborateurs, à vos administrés une journée détente et
récréative en famille.

50 - 250

½ JOURNÉE

EXTÉRIEUR

LA JOURNÉE DETENTE NATURE DU PAVILLON
Entre terre et littoral à 20 mn de Toulon, offrez à vos collaborateurs une journée détente,
récréative en famille. Retrouvez les valeurs fondamentales du groupe, par des animations dans
un lieu d’exception, écrin de verdure et de terroir…

Logistique
•
•

•
•
•

Accueil de vos invités sur le site
Organisation des activités de loisirs sur la journée
(Chasse au trésors, jeux en bois, structures gonflables,
pétanque, espace des tout-petits, espaces détente,
sonorisation…)
Privatisation et surveillance du site (salle, terrasse et
repas)
Apéritif vin du domaine
Repas assis (Plat unique au choix + dessert)

Le + Var Organisation
- Possibilité de choisir vos activités dans un catalogue de plus
de 150 activités

Hors location du lieu
NOMBRE DE
PERSONNES

EQUIPE

SERVICES

TARIF JOURNÉE

200 personnes
de 10h00 à
17h00

1 régisseur / animation micro
6 animateurs

Espace accueil / Espace détente /
Animations loisirs/ surveillance /
espace couvert mauvais temps

À partir de
35 € ht – 42 € ttc /pers*

- De 100 et +
de 100 pers

