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AU BORD DE LA FALAISE

F

Outdoor 2/3h Etretat 14/250 P

HAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE

Il serait dommage de ne pas profiter de votre temps
dans la région pour découvrir également certains

sites intéressants situés dans le village et ses
environs.

 
La chapelle Notre-Dame-de-la-Garde d'Etretat est le
bâtiment religieux et historique le plus important du

village. On l’appelle également parfois la chapelle
des marins. 

 
Admirez la vue et prendre de superbes photos de la

chapelle qui surplombe la falaise d’Amont.  
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ALAISE D'ÉTRETAT

Découvrez les falaises d’Etretat à l’occasion d’une
petite randonnée pédestre, vous pourrez suivre le

chemin des douaniers. 
Ce sentier parfaitement balisé longe les falaises et

vous fera découvrir des sites naturels exceptionnels et
des paysages grandioses.

 
La voie empruntée par les douaniers permet de faire la

jonction entre les différentes portes d'Etretat.
Lever, coucher de soleil ou en pleine journée, admirez

la beauté de l'endroit. 
Paysages verdoyants et ondulant contrastent avec la

blancheur de la falaise. Un paysage à couper le souffle.
 



RALLYE GOURMAND EN
NORMANDIE

Parcourez Etretat pour une visite un peu
particulière.

Non seulement vous découvrirez l’histoire
de la ville mais vous passerez d’échoppe en

échoppe pour découvrir les produits et
producteurs locaux qui vous partagerons

leur amour de la Normandie culinaire.
Débutez par les Halles du Marché, situé en
plein centre du village. Ces halles, qui ont
été construites en utilisant des matériaux

récupérés de la région environnante,
forment un endroit incroyable.

Aujourd'hui, un grand nombre de
marchands vendent des souvenirs des

produits locaux et des objets typiques de la
région.

Rencontrez et échangez avec les acteurs,
ostréiculteurs, producteurs régionaux. 

Ludique, culturelle et gastronomique, ce
rallye permet à vos collaborateurs un

moment de détente et de convivialité afin de
profiter d'un moment original et fédérateur.
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H ALTE GOURMANDE

1 demi-journée



NATURE & DECOUVERTE
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A MER À BOIRE

 Pour un bon moment entre collaborateurs, rien de
mieux que de passer un peu de temps dans une

dans un coin adorable. 
Sur place, vous ne manquerez pas de trouver des
produits authentiques. Entre cidres, pommeaux,
calvados, confitures, bières et charcuteries, tous

les plus beaux produits de la région se retrouvent
dans ce magasin.

Possibilité de dégustation et de composition de
paniers.
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ÉO-FUTURISTE

Les jardins d'Etretat...un lieu magique sur la
Falaise d'Amont à Etretat, avec une vue
exceptionnelle sur la fameuse Aiguille. 

Mêlant art paysager poétique et sculptures
terriennes, les jardins semblent avoir toujours

existé. 
L'esprit original de l'endroit a été préservé tout

en lui donnant une dimension poétique. 
Plusieurs jardins se succèdent, et un véritable

itinéraire est prévu pour permettre à vos
collaborateurs de découvrir un endroit unique

en son genre. 
 
.
 



QUI SOMMES-NOUS ?
 

Gaya Events est une agence événementielle à 360° axée sur le
tourisme d’affaires.

Nos clients sont des entreprises françaises et mondiales de
toutes tailles. Nous les accompagnons dans

l’organisation globale et sur mesure de leurs événements allant
de 25 à 500 personnes.

 
 

NOUS SOUHAITONS AMÉLIORER LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE
 

Nous nous tenons à votre disposition et votre écoute afin de cibler vos
besoins et réaliser vos projets dans les plus bref délais.

 
 

ENGAGEMENTS RSE
 

L’agence respecte les 17 objectifs du développement durable.
Elle a également établi depuis sa création une charte

d’engagement éco-responsable.
L’agence travaille en partenariat avec des entreprises d’insertion

(imprimerie, fournisseurs) et a adopté des statuts d’entreprise
solidaire. Elle limite sa marge brute et assure une tarification

cliente transparente et équitable.
 
 

ACCOMPAGNEMENT
 

Gaya Events accompagne ses clients tout au long de l’événement,
de l’analyse des besoins jusqu’au questionnaire de satisfaction

post event. Un seul interlocuteur pour le client du début à la fin du
processus.

 
 
 

Nous concevons et produisons rien que pour vous des évènements
durables, dans le respect humain et de l'environnement.

 
Découvrez notre sélection d'activité pour récompenser, fédérer,
motiver et renforcer la cohésion d'équipe de vos collaborateurs.

 
 
 
 
 
 

    QUI
SOMMES
-NOUS ?

https://econovia.fr/wp-content/uploads/2016/03/Charte-responsable-Econovia.pdf


CONTACTEZ-NOUS

IMMEUBLE AÉROPÔLE
455 PROMENADE DES ANGLAIS
06200 NICE.

+33 (0)6.11.98.24.17

contact@gaya-events.com

WWW.GAYA-EVENTS.COM


