
Aogether veryone chieves oreMET

Pour renforcer la notion d’équipe et aller plus loin



Nos coups de cœurs

EXCLUSIFS



Au tour de votre - Activités

• La Chasse Au Trésor / Rallye Photos Médina

• Les Jeux De Salles

• Olympiade sur la plage de l’hôtel

• Sports Mécaniques: 
 Quades

 Buggy 

 Off Road Self Drive (4x4)

• Randonnées Équestres Ou À Dos De Dromadaires

• Les Ateliers Gourmands

• Les Ateliers Des Arts: Danse, Musique, Peinture, Poterie, 
Etc.

• Casino



La Chasse Au Trésor
Découvrez une activité originale pour surprendre vos 

collaborateurs, une chasse au trésor au cœur de La Médina. Ce 

séminaire sera sous le signe de la découverte et du plaisir !

La Medina, surnommée la «Ville Musée » regorge de monuments 

et ruelles à découvrir. Une chasse au trésor sera une manière 

ludique de dévoiler les charmes de la Medina.

Le programme pourra par exemple être le suivant :

- Regroupement  des participants à l’entrée de la Médina, point de 

départ de la chasse au trésor.

- Constitution des équipes. Toutes seront encadrées par un 

animateur en habits traditionnels Tunisiens.

- Distribution du matériel nécessaire pour le bon déroulement de 

la chasse au trésor: le plan de la médina, un road book contenant 

les questions, etc.

- Début de la chasse au trésor : les participants partent dans les 

rues de la Medina et à travers le souk. Ils devront répondre à des 

énigmes pour découvrir le trésor.

Découverte De La Médina



La Chasse Au Trésor

Découverte De La Médina



Rallye Photos
Chaque équipe devra :

Compléter le questionnaire en répondant à des questions relatives à un endroit à la médina.

Faire un nombre déterminé de photos selon un plan. Par Exemple:

 A l’intérieur de la Médina, prendre en Photo : 

• Un membre de l’équipe à dos de dromadaire

• Un membre de l’équipe dans une boutique d’argent

• Deux membres de l’équipe avec des tapis

• Deux membres de l’équipe avec des « comerçants » 

• Un membre de l’équipe avec une jarre en équilibre sur la tête

• Deux membres de l’équipe consommant des « cafés turcs »

Découverte De La Médina



Jeux de salles



L’objectif de cette olympiade est de souder les liens professionnels entre les 

participants et consiste en des activités ludiques et sportives.

Le groupe sera divisé en équipe qui devront s’affronter sur différentes épreuves 

avec un système de roulement :

Tir à l’arc, water-polo, football, Canoë Kayak, Pédalo, Volley fantôme, Course en sac, 

tir à la corde, bumper Ball, tapis de couleurs, etc.

Olympiade sur la plage de l’hôtel



Olympiade sur la plage de l’hôtel



Olympiade pleine nature

http://www.youtube.com/watch?v=LOwVa3GS3AE&feature=related


Sport mécanique



Pour un dépaysement total et un retour aux sources, nous vous proposons 

des promenades sur la longue plage de Yasmine Hammamet à dos de 

dromadaires ou à dos de cheval ces animaux insolites, à l'apparence si nobles 

mais dociles et intelligents, pour partir avec des photos féériques au coucher 

du soleil.

Randonnée équestre



Initiation culinaire à l’Atelier Mille et Une Saveurs.

Dans un cadre convivial et insolite qui réunit une cuisine

équipée comme à la maison, une salle à manger et une

boutique proposant livres de cuisines, épices du monde

entier et ustensiles différents et utiles. Les cours d’initiation à

l’art culinaire durent environ trois heures, partagées entre le

cours de cuisine où chacun met la main à la pâte pour bien

acquérir et reproduire les trucs et les astuces des grands

chefs, et la dégustation où tous les élèves, avec le chef,

partagent le repas qu’ils viennent de préparer.

l’atelier gourmand



Danse, Musique, 

Poterie Ou Peinture…

C’est À Vous De 

Choisir!

Atelier des Arts



Le poker rassemble et fédère vos équipes

autour d'une table dans une ambiance

ludique et de challenge.

D'authentiques tables de Poker ou de

Black Jack seront animées par des

croupiers professionnels qui

passionneront et amuseront vos parties

de jeux tout en enseignant à vos invités,

débutants ou initiés, l'essentiel des

règles de jeux et leur permettront ainsi de

se retrouver dans l'univers excitant des

salles de jeux.

Casino de La Médina



Escapade  dans la nature

Une visite aux champs agricoles 

à moins d’une heure de votre 

hôtel.

Une sortie rurale  d’activités 

paysannes pour savourer des 

sensations uniques.



Escapade dans la nature: Activités

• Campement Privatif Avec Déjeuner Et Activités

• Journée Berbère (Passage Sur Jradou, Tekrouna)

• Randonnées Pédestre Et Participation À La Cueillette 

• Tire À L’arc

• Hockey Sur Sable

• Polo À Dos D’âne

• Rassemblement De Troupeaux De Chèvres

• Montage De Tentes

• Conduire Les Yeux Bandées

• Reconnaissance Des Épices

• Distillation Des Plantes Médicales (Accueillis Des Vergers )

• Paintball



Campement Privatif + déjeuner + 

activités 



Journée Berbère



Randonnées Pédestre Et Participation À La 

Cueillette 



Tire À L’arc



Hockey Sur Sable



Polo À Dos D’âne



Rassemblement De Troupeaux De 

Chèvres



Montage De Tentes



Conduire Les Yeux Bandées



Reconnaissance Des Épices



Distillation Des Plantes Médicales



Fun & Paint Ball

Jeux d’équipe  et de stratégie

Nouveau scenario de paintball:

Chasse au sniper avec de 

nouveau matériel et sensation 

plus intense.



Fun & Paint Ball



Fun & Activités Nautiques 

Nous vous proposons une après-midi de

divertissement et de fun avec au programme des

activités nautiques à la base nautique sur la

plage.

Chaque participant pourra bénéficier de toutes

les activités par un système de roulement :

- Jet Ski

- Banana Boat (de 1 banane de 6 personnes)

-Pédalo (2 personnes)

-Funboard

-Parachute



Initiation à La Plongée Sous-marine

Une équipe de moniteurs

chevronnés vous encadreront

pour votre baptême de plongée,

matériel haut de gamme

comprenant compresseurs,

bouteilles, ceintures de lest,

lampes torches, combinaisons,

masques, tubas, palmes,

détenteurs…

Une expérience inédite avec

sensations fortes garanties !!!



Sortie En Catamaran

Départ en direction de la Marina, pour une sortie en mer à bord d’un 

catamaran de luxe pouvant accueillir 65 personnes.

Vous embarquerez pour une sortie en mer d’01h30 avec initiation à la pêche 

et baignade. 

Une collation vous sera offerte avec soft drinks & pâtisseries.

Débarquement à la Marina, port de plaisance et centre d’ activité 

touristique. Promenade sur le port.



Ami-e-s du Golf

C’est un jeu qui rassemble des gens

qui ne se ressemblent pas. On peut

avoir un niveau de jeu différent et

jouer dans la même partie. Hommes

et femmes peuvent jouer ensemble,

valides et invalides également. Tous

les milieux se rencontrent. La

passion du Golf rassemble.

C’est un jeu de sagesse où l’on peut

atteindre son meilleur niveau à 80

ans.

C’est un jeu qui transmet des

valeurs universelles : respect de

l’autre, respect de l’environnement,

respect des règles et de l’étiquette.

Honnêteté et humilité.

Un sport prescrit sur ordonnance. Il

est bon de marcher, de prendre l’air,

de se vider la tête un après-midi en

pleine nature.



Diverses activités à la 

demande



Conseil en management, coaching entreprise, accompagnement stratégique,

Nous rassemblons des professionnels expérimentés qui partagent une

même vision des enjeux actuels du management. Nous proposons une offre

structurée et personnalisée, du diagnostic à l'accompagnement individuel et

collectif.

Coaching d’équipe 


