Cannes
Séminaire commercial
Du 29 au 30 juin 2006

Le contexte
Séminaire commercial pour une entreprise spécialisée dans la gestion
centralisée de bases de données automobiles
réunissant 20
commerciaux.

Nicolas.poncelet@insolite.net
0235712020

Votre hôtel
Hôtel Château de la Tour ****
www.hotelchateaudelatour.com
Vocations :
Un hôtel de charme, rénové avec élégance en 2005,
idéal pour allier travail et art de vivre provençal dans
le calme d'un grand parc fleuri.
La situation :
A 10 mn du centre de Cannes et à 300 m des plages,
au cœur d'un somptueux jardin aux essences
méditerranéennes parfumées, cette belle propriété
du XIXè siècle, de style provençal, domine la Baie de
Cannes et le Massif de l'Esterel.
Les salles et salons :
Salle climatisée, à la lumière du jour ouvrant sur une
terrasse avec vue sur la mer et le jardin.
Les équipements :
Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur.
La table :
Le restaurant vous invite à déguster une cuisine vive
et parfumée, aux senteurs du Sud. Aux beaux jours,
service en terrasse (50 couverts).
Les chambres :
Avec balcons ou terrasses pour certaines, vue sur la
mer ou le jardin, elles sont climatisées et affichent une
atmosphère romantique. Salle de bains ou de
douches (sèche-cheveux), télévision (satellite),
lecteur DVD, coffre, minibar, téléphone, prise pour
modem, connexion Internet ADSL et Wifi
Les loisirs :
Jardin, piscine à débordement et jacuzzi en plein air,
terrain de pétanque. Bar à l'ambiance cosy.
A proximité : plages, sports nautiques, golf de
Mandelieu (10 mn), casino.
Les services :
Accès Internet ADSL et Wifi, coffre, fax, photocopieur, presse, room service, blanchisserie,
location de voitures.
Les accès :
Gare : TGV Cannes (10 mn)
Aéroport : Nice-Côte d'Azur (30 mn), Mandelieu (10 mn).
Route : A 8, sortie n° 41, suivre la direction Cannes La Bocca, puis direction de Cannes.
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Jeudi 29 juin 2006
Arrivées individuelles des participants au cours de la matinée
Café d’accueil et installation dans les chambres.
Apéritif : 1 boisson (alcoolisée ou non) au choix par personne
Puis, déjeuner au restaurant semi gastronomique de l’hôtel.
Possibilité de déjeuner en terrasse si le temps le permet.
14h00 Après-midi de réunion en salle plénière.
16h30 Pause café.
18h00 Fin de la réunion.
Départ pour une découverte de Cannes…

Rallye pédestre dans Cannes ! (durée : 2 heures environ)

Ce rallye vous permettra de parcourir le bord de mer, le Vieux Cannes. Vous
découvrirez les petites places typiques, les ruelles, les plages…
Le principe
Répartition des participants en équipes
Remise d’un road-book, d’un plan de Cannes à chaque équipe
Remise d’un appareil photo jetable
Le road-book contient un questionnaire sur Cannes et le cinéma, des énigmes…
Ateliers
Durant le parcours, en plus des énigmes à résoudre, vous devrez participer à divers
Ateliers qui vous attendront sur différents sites :
- Dégustations de produits provençaux
- Atelier dessin
- « Concours Pétanque » et Pastis sur un vieux bouloir de Cannes !
Puis, pour la dernière étape :

Transfert en zodiac dans la baie de Cannes pour rejoindre votre restaurant !
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20h30 Dîner au restaurant
équivalent)

gastronomique « Comme chez Soi » situé à Cannes (ou

« Sophie Meissonnier a plaisir à recevoir. Combien de restaurateurs vous montrent le contraire?
Fille de Paul-Louis Meissonnier, grand cuisinier qui tint autrefois L'Hermitage, à Villeneuve-lèsAvignon, elle fait parler le métier dans ce restaurant aménagé en deux niveaux, décor soigné,
couleurs provençales, intimité d'un coin salon, près du bar. C'est au bonheur de Sophie. Dans
ce doux cocon, Michaël Morel, formé chez Georges Blanc, cuisine la Méditerranée d'une main
sûre, cisèle, orientalise. Cannelloni de supions en ratatouille, émulsion de coquillages au pistou,
croustillant de crabe au curry, salade de concombre à la menthe et coriandre, camerone rôti
aux épices thaï et étuvée de légumes shop-suey ou selle d'agneau poêlée, petits légumes et
olives de Toscane disent cette inspiration voyageuse, qu'on accompagne d'une sélection de
fromages de chez Cèneri, d'un dessert tout chocolat et de quelques crus provençaux
(Château Roubine, Domaine de La Courtade, Château Minuty). Le souci du détail, c'est aussi
les menus en plusieurs langues, dont le japonais, la carte de vieux alcools, le choix de cigares et
même une fiche de satisfaction pour le client.
Une bonne table, un accueil pétillant, un cadre apaisé, dans ce quartier où les restaurants ont
la bougeotte, on apprécie cette conduite. »

Retour à l’hôtel en car
Nuit en chambre individuelle à l’hôtel
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Vendredi 30 juin 2006
08h00 Petit déjeuner à l’hôtel
09h00 Départ vers le port de Cannes

Régate dans la Baie de Cannes !

Vous aimerez…
L'ambiance de fête sportive
L'esprit d'équipe
Participer aux manœuvres
Le spectacle coloré de la régate
La régate sur un magnifique plan d’eau est un des plus beaux spectacles que l’on puisse
admirer des plages ; y participer devient un challenge riche en émotions. L’euphorie des
équipages qui régnera sur les bateaux fera plaisir à voir; chacun prendra son rôle très au
sérieux. Vous aimerez l’ambiance de fête sportive, l’esprit d’équipe, participer aux
manoeuvres.
Nous sélectionnerons des voiliers monocoques de croisière avec enrouleur de génois, de 12 à
16 m selon les disponibilités.
Mise en place :
Installation d’un parcours “triangle” (1 ou 2 tours autour des bouées déjà existantes sur le plan
d’eau) en deux manches ou un parcours "banane" (3 tours entre 2 bouées existantes), sur un
plan d’eau bien protégé des vagues.
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Suggestion de programme : (Timing à définir)
Briefing sur la voile, la sécurité et la régate par un
responsable.
Constitution d’équipages (par vos soins)
Embarquement au ponton du Rado Plage
Présentation de l’équipage.
Appareillage, répartition des rôles de chacun, et prise en
main des voiliers par les équipages puis afin de faire monter
la pression, entraînement au départ en ligne de tous les
bateaux,
Regroupement des bateaux… Top-départ donné par le
Comité, réglage des voiles et bord à bord que le meilleur
gagne !
Procédure de départ :
- 1 coup de canon à 5 minutes du départ
- 1 coup de canon à 4 minutes du départ,
regroupez-vous vers la ligne,
- 1 coup de canon à 1 minute du départ, alignezvous avec le moteur,
- 1 coup de canon à l’heure du départ.
Arrivée de la première manche. Débriefing par chaque
skipper : commentaires sur la course, tactiques, rôle de
chacun, ...)
Mouillage des bateaux entre les îles de Lérins pour une baignade autour des bateaux dans une mer
turquoise, farniente au soleil sur le pont...
Départ de la 2e manche pour la revanche…
Arrivée de la régate.
Voile croisière avec une navigation bord à bord, tour des Îles à la voile, aperçu du Monastère Fortifié
du XIIe sur l’Île Saint-Honorat, de la Forteresse du Masque de Fer sur l’Île Sainte Marguerite !

Déjeuner à bord des voiliers !
puis continuation en voiliers vers la baie du golfe de Juan.
Mouillage des voiliers
Détente, baignade dans les eaux claires

En option :

jeux nautiques

2 jets-skis pendant 1 heure
1 bateau avec 3 bouées tractées pendant 1 heure

16h00 Dépose des participants vers Juan.
Retour à l’hôtel pour récupération des bagages.
Départ.
Fin de nos services
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