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LE CONCEPT

Des entrepreneurs et des groupements d’entreprises du Vaucluse se délocalisent pour défendre leurs 
couleurs en participant à une compétition de pétanque, apprendre à se connaître, faire des affaires et 
en finalité développer notre économie locale.

Le matin : se déroule le challenge de pétanque qui est une véritable compétition avec une dotation en 
prix mais également un prétexte pour que chaque entreprise défende ses couleurs et fasse sa promotion.

L’après-midi : chacun peut utiliser les services de l’hôtel (espaces SPA et détentes), des activités sont 
également proposées.

Tout est fait pour favoriser les échanges et pour chacun fasse sa promotion :
• Faire une présentation de son entreprise/son réseau pendant les séminaires 
• Possibilité de faire une présentation détaillée de vos services, une conférence ou une formation 
• Distribution d’un annuaire de tous les participants
• Un grand «Speed Meeting Business» 
• Des animations surprises
• Possibilité de sponsoriser une soirée ou même tout l’évènement (nous contacter)

Un concept qui a fait ses preuves à l’international et particulièrement efficace pour développer 
son business !

POUR QUI ?

POUR LES ENTREPRISES
Une équipe de pétanque se compose de 3 personnes mais elle a besoin de supporters et d’assistance !
Faites du Team Buiding et composez un groupe avec vos collaborateurs, partenaires, fournisseurs et 
clients. Renforcez les liens et bâtissez des partenariats solides !

POUR LES GROUPEMENTS ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES
Défendez les couleurs de votre réseau en créant une équipe inter-entreprises qui vous représente.
Tous auront l’opportunité de faire leur promotion individuelle.
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LE PROGRAMME

Dimanche
15 avril 19 h Accueil avec apéritif géant et explications sur la semaine

Lundi
16 avril

Mardi
17 avril

Mercredi
18 avril

À partir de 7 h 30 Petit-déjeuner

9 h – 12 h 15 Compétition de pétanque

12 h 30 Apéro-concert sur la terrasse

13 h Déjeuner

17 h à 19 h Séminaire

À partir de 20 h Dîner, salon dansant avec musiciens et spectacle 

Jeudi
19 avril

À partir de 7 h 30 Petit-déjeuner

10 h – 12 h 15 Demi-finales et finales

12 h 30 Apéro-concert sur la terrasse

13 h Déjeuner

19 h Remise des trophées et cocktail de départ

À partir de 20 h Soirée Tapas, gâteau géant pour les fêtards, 
fin de la soirée à la discothèque 

Vendredi
20 avril

À partir de 7 h 30 Petit-déjeuner

Jusqu’à 11 h Départs



Challenge de pétanque Entreprises 2017
Aquila Business

4 / 6

TARIF

Adhérent : 330 € ht par personne - Non adhérent : 380 € ht par personne
Supplément chambre individuelle : 15 €/nuit

INFORMATIONS Aquila Business

Jean-Pierre BERTHIER : 06 17 16 00 21 - Guillaume SAMAMA : 06 17 57 60 13
www.evenement.aquila-business.com - club@aquila-business.com - @LeClubAquila

RÉSERVATIONS & INSCRIPTIONS Latitude Sud Sport

Latitude Sud Sport est l’organisateur - L’évènement est parrainé par Aquila Business
80 chemin du Moulin d’Aule - 84310 Morières-lès-Avignon
www.latitude-sud.com - siret 75166847600011

Pour réserver merci de remplir le formulaire en fin de document.
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L’HÔTEL AQUAMARINA & SPA

Cet établissement parfaitement adapté aux grands séminaires d’entreprises et équipé d’un SPA est à 150 
mètres de la plage de Santa Susanna. Il est aménagé autour d’une grande piscine extérieure et dispose 
d’un restaurant, d’installations sportives et de chambres avec balcon.

Spacieux et climatisés, les hébergements de l’hôtel Aquamarina & Spa sont agrémentés d’une 
décoration simple. Ils comprennent une télévision par satellite et une salle de bains bien équipée.
Le restaurant sert un petit-déjeuner buffet, ainsi qu’une sélection de plats méditerranéens pour le déjeu-
ner et le dîner. Vous profiterez en outre de trois bars sur place.

Les cafés, bars et restaurants du centre de la station balnéaire Santa Susanna sont à seulement 5 minutes 
à pied. Enfin, l’hôtel Aquamarina & Spa est installé à moins de 6 kilomètres de la petite ville de Piñeda 
de Mar et du village de pêcheurs de Calella.
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LE FONCTIONNEMENT

Le forfait comprend :
• Hébergement en chambre double standard (6 jours / 7 nuits)
• Pension complète à volonté (eau et vin en bouteille compris)
• Participation aux séminaires et aux différentes animations
• De nombreuses possibilités de faire sa promotion
• Venir avec des Tshirts aux couleurs de son entreprise ou nous les commander

ACCÈS CENTRE DE BIEN-ÊTRE AQUAMARINA & SPA option

Laissez-vous dorloter et entrez dans un monde de sensations de bien-être, loisir et divertissement.
L’hôtel met à votre disposition un vaste Wellness & Spa d’une surface de 1000m2 où vous profiterez 
d’un circuit thermal à différentes températures avec une agréable zone d’hydrothérapie.

Entraînez-vous dans un environnement agréable à la lumière du jour, un espace aménagé de machines 
et d’appareils de cardio.

Offrez-vous un caprice dans notre institut de beauté et découvrez un vaste éventail de traite-
ments et massages.

Du lundi au dimanche de 8 h à 21 h 45 - 7 €/jour, accès spa et gymnase compris
Forfait 4 journées : 20 € - Forfait 7 journées : 30 €
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