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Team Building sur la French Riviera
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UNE ACTIVITE TEAM BUILDING
SUR TOUT LE LITTORAL 

ENTRE MONACO ET MARSEILLE

          OLCE VITA
 

Difficile de résister à la tentation d'une sortie en
mer sur voiliers haut de gamme lorsqu'on choisit

la Côte d'Azur comme destination.
Fédérez vos équipes en leur offrant une journée

incroyable en mer.
 

Découvrez des paysages à couper le souffle,
profitez d'une baignade dans les eaux cristallines.

 
Plongée, paddle, musique, et coucher de soleil

sont au rendez-vous !
 
 
 

         'EVEIL DES SENS
 

Notre rôle est de vous partager une vision
durable et transparente pour tous nos clients.

Une expérience et une démarche douce de notre
éco-responsabilité.

 
Nos Skippers professionnels et encadrants

diplômés sont la pour la sécurité, l'animation
ludique, mais aussi pour sensibiliser au sujet de la

biodiversité, de la protection de la fauve, de la
flore et de nos écosystèmes marins et côtiers.
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Outdoor 1 Journée Région Sud 10/500 P



VANT-GARDISTE DE L'OENOLOGIE 

Fédérez vos équipes autour du vin et de l'œnologie.
Profitez d'un cycle de détente à travers les vignes en

combinant la découverte des vignobles et balade
authentique.

Apprenez-en plus sur la tradition viticole de la région et
sur la production des vins locaux 

Avec nos circuits insolites, faites une aventure hors du
commun: Partez à la découverte des vignobles pour une

dégustation privée en VTT électrique.
 

Un itinéraire facile d'accès et accessible à tous, ou vous
emprunterez des chemins qui vous mèneront à des

producteurs locaux et de qualité. 
 

DO YOU SAINT-TROPEZ ?

A

Outdoor 2/3h Saint-Tropez 14/100 P

IQUE-NIQUE CHAMPETRE

C'est le moment pour un déjeuner chic et champêtre. 
Des restaurants et hôtels chic proposent un service haut de

gamme rien que pour vous:
 

Un charmant panier en osier dûment rempli de couverts de
table, à fromage bio, à dessert…

 
Fidèle à notre philosophie, nous privilégions les producteurs bio

pour les adeptes de la mode vegan et sans gluten. 
 

Le tout à l'Escalet, un site constitué en criques et plagettes et
qui comptent parmi les plus beaux paysages de la côte

méditerranéenne.

Outdoor 2/3h Ramatuelle 14/200 P
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FAITES VOTRE CINEMA!

INÉ STORYC
Le cinéma, un must des activités avec vos collaborateurs.

Chacun jouera un rôle: réalisateur,technicien,acteur, 
Attention, silence.... ça tourne!

 
La culture de votre entreprise est au cœur du processus
d'élaboration et d'écriture: Faites que vos collaborateurs
fassent preuve de créativité, de cohésion, d'inventivité.
Le team-building sur le thème du cinéma permet à vos

salariés de partager une activité commune et de découvrir
l'autre en dehors des codes professionnels et des barrières

hiérarchiques.

Outdoor 3h Cannes 30/200 P

Une soirée de prestige sur les remparts médiévaux unique dans
la région surplombant la mer pour admirer le coucher du soleil

sur la baie avec un cocktail de bienvenue.
 

Lors de cette soirée prestigieuse, un dîner gastronomique sera
servi à vos collaborateurs au pied du château illuminé pour

l'occasion.
 

Magie, illumination, somptuosité et splendeur au rendez-vous.

OIREE MONDAINES

Outdoor 4h Mandelieu 30/400 P



 
ATELIERS CREATIFS

NITIATION AU GOLFI
Renforcez la cohésion de vos collaborateurs avec une activité

qualitative, originale et eco-friendly.
Les animations autour du Golf offrent une expérience inédite

de team bulding: Pensez Green.
Motivez vos équipes à s'investir pleinement pour améliorer

certaines habitudes tel que la gestion du stress, la
concentration, et l'esprit d'équipe.

 
Le plus ? Un animateur sera a disposition pour guider et

encourager vos collaborateurs.

Outdoor 3h Région sud 30/200 P

Initiez vos collaborateurs au développement de leur sens tout
en leur permettant d'exprimer leur personnalité et leur

sensibilité propre.
 

Il s'agit d'éveiller chacun à sa vraie nature et rayonner de joie,
d'assurance et d'amour avec un parfum éco-responsable qu'ils

créeront.
 

Le plus ? Une gamme de jeux sensoriels qui permet à chaque
collaborateur d'éveiller son sens de l'odorat en découvrant

différentes senteurs.

ADE IN CÔTE D'AZURM

Outdoor 3h Grasse 30/200 P



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


