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Le Teambuilding, c’est quoi?
Le Teambuilding est une nouvelle pratique entrepreneuriale en plein
développement. Au sein d’un séjour entre collègues, activités, jeux, 
détente et loisirs sont organisés en groupe afin de répondre à des 
objectifs variés : 
• Faciliter l’insertion de nouveaux membres dans une équipe,
• Relever un défi en équipe et renforcer la cohésion,
• Favoriser les échanges entre collaborateurs,
• Libérer les énergies, etc.

Notre méthode :
Nous avons sélectionné pour vous des activités collectives adaptées
aux objectifs des séjours Teambuilding. Découvrez ces activités 
teambuilding à Majorque, toutes plus divertissantes les unes que les 
autres, vous garantissant un développement des 
ressources personnelles au profit de valeurs collectives.

Un chargé de projet
PRO VOYAGES VACANCES vous apporte ses
compétences pour créer la synergie de votre

évènement. Il compose AVEC VOUS un séjour
Teambuilding à Majorque sur mesure 

qui répond à vos attentes.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4

Pro Voyages Vacances organise à Majorque des événements "voile" 
sur une journée pour les entreprises à la recherche d’une solution 
originale pour une convention ou un séminaire. 

v De la course-croisière conviviale en passant par la régate sportive ou le 
séminaire embarqué, nous mettons en oeuvre des solutions sur 
mesure et clés en mains pour récompenser vos équipes, souder vos 
commerciaux, dynamiser votre réseau... 

v L’entraide, l’esprit d’équipe et la distribution des tâches qui 
s’observent à bord sont la clé d’une navigation réussie. Les régates sont 
ainsi une occasion privilégiée d’apprendre à naviguer et de passer un 
moment agréable entre amis ou entre collègues dans un cadre naturel 
idyllique. 

v Après un apprentissage les équipages (8 à 10 pax) seront mis à 
l’épreuve dans une course ! Remise de prix en fin d’activité.

v En option : restauration à bord. Equipement vestimentaire et  matériel 
promotionnel à bord personnalisés au nom de l’entreprise. Aorès midi 
détente, jettons l’ancre dans une mangifique crique.

v Le plus Pro Voyages Vacances : 
photographe ou cameraman. Nous disposons de professionnels 
spécialisés en régate qui remettra le  matériel vidéo 
réalisé dès la fin de la journée. 
Un magnifique souvenir de cette
expérience nautique. 

Régates à Majorque

Inviter vos cliens à une croisière
"gastronomique" 

à bord d'un yacht de prestige... 
Pour plus d’informations, 

embarquez sur
http://www.agencebalear.com

Demi-
journée

Ou journée
entière
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Rallye “Les secrets de Palma”

Min. 20 Pax.

] Le principe : lancez-vous à la découverte de l’histoire de Majorque et de 
Palma à travers une aventure fédératrice, ludique et bon enfant.

] Le but du jeu : gagnez plus de points que les autres équipes en remportant 
le maximum d’épreuves! Celles-ci mêlant des thèmes aussi variés que la 
culture, le sport, la logique et la gastronomie, les connaissances et talents de 
chacun deviendront de précieux atouts pour l’équipe.

] Qualités requises : seuls la perspicacité, l’organisation et l’esprit 
d’équipe vous permettront de sortir vainqueurs de l’aventure…

] Organisation du rallye :
ª Explication des règles du jeu et remise du roadbook.
ª Grand départ. C’est parti pour un cocktail d’activités : énigmes et 

indices, quizz culturel, épreuves sportives, défis photos et missions 
surprises vous feront silloner les plus belles rues de Palma.

ª Annonce du classement et remise des prix.

En option : après l’effort, le réconfort: échangez vos impressions
autour d’un délicieux repas dans un restaurant typique!
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Jeep Fun Rally Majorque

vEn suivant une route d’intérêt touristique, vous découvrirez l’île de 
Majorque tout en profitant de la joie et des sensations que procure un 4X4 
ou un cabriolet.
vSur chaque point de contrôle, une activité organisée qui vous fera
gagner des points. Exemples : casse tête, questionnaire culturel sur 
Majorque, jeux d’orientation, artistiques, dégustation, etc.
vDe nombreux jeux et énigmes plus divertissants les uns que les autres 
opposeront les équipes !
vVous recevrez alors une nouvelle enveloppe qui vous permettra
d’avancer dans l’aventure!

v3 Thématiques possibles : 
-Le Rallye Classique 
-Le Rallye Gourmet 
-Le Rallye photos

vEn option : la remise des prix peut se faire
autour d’un déjeuner. Sur demande. Demi-

journée
Ou journée

entière

Munis d’un roadbook et de cartes, vivez une aventure 
exceptionnelle dans un cadre magnifique!

10 pers. min
120 pers. max
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Chasse au trésor à Majorque

vMunis d´une carte et d´une boussole et accompagnés d’un 
moniteur, les équipes se lanceront à la recherche du trésor caché…
Les participants devront développer leur sens de l´orientation pour 
se repérer en pleine nature afin se rendre à des points de rencontre 
prédéfinis.

vChaque participant devra franchir des étapes ludiques et 
sportives pour obtenir les informations sur la localisation du trésor 
convoité… Tyrolienne, escalade, ponts suspendus, autant 
d´activités ludiques qui renforceront l´esprit d´équipe des 
participants.

vUne fois le trésor localisé, le grand vainqueur sera l’équipe   
qui arrive à ramener celui-ci au point de sortie du jeu. 

vLe plus Pro Voyages Vacances : 

vEn option : photographe ou cameraman. 

Nous disposons de professionnels spécialisés qui                
remettra le matériel vidéo réalisé dès la fin                   
de la journée. Un magnifique souvenir de                        
cette expérience en groupe.

Demi-
journée

Ou journée
entière

La chasse au trésor, conçue par des professionnels de 
l´île, garantie à vos équipes un moment de forte 

cohésion et de franche rigolade !

30 pers. min.
90 pers. max
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Parc aventure à Majorque

Vous avez soif d’aventure et d’émotions fortes?!!
Alors vous ne regretterez pas votre journée de 

parcours aventure !  

vL’adrénaline courra dans vos veines quand vous vous laisserez glisser 
en tyrolienne au-dessus des arbres, lorsque vous escaladerez une 
paroi rocheuse, parcourrez une piste en Mountain Bike ou encore 
traverserez un pont suspendu au dessus du vide… les frissons sont 
garantis!

v Au pied de la montagne «Puig de Galatzó», vous pourrez vous livrer à 
de nombreuses autres activités: rappel, trekking, pirogues, VTT, tir à 
l’arc, tir à la carabine, descente en rappel, excursions à cheval, 
course d’orientation en jeep, randonnées pédestres, …

vRenforcez l´esprit d´equipe, la notion de challenge et de 
compéticion avec notre Chasse au trésor
ou nos Olympiades. Voir fiches produits.

A vous de choisir! 

Demi-
journée

ou
journée
entière
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vRenforcez la collaboration et la coordination de votre équipe en 
participant aux Olympiades.

vPour chaque épreuve gagnée, des jetons de couleurs seront remis.

vObjectif : gagner le maximum de jetons possibles !

vExemple d’épreuves : 
-Les skis géants, les équipes se rencontrent dans une course effrénée et 
tous chaussés de ski géants, votre coordination sera déterminante.
-Chasse au trésor  à l’aide d’une boussole et d’une carte.
-Epreuves d’orientation avec photos.  
-Escalade, le plus rapide fait sonner la cloche ! 
-L’escargot. Jeux très divertissant qui fait appel à
l’habilité de tous les membres de l’équipe

Les Olympiades multi-compétition 
à Majorque

Esprit d´équipe? Envie de tester de nombreux sports en 
pleine nature?

Demi-
journée

ou
journée
complète

vLe plus Pro Voyages Vacances (en option) : photographe 
ou cameraman. Nous disposons de professionnels spécialisés 
qui remettra le matériel vidéo réalisé dès la fin de la journée. Un 
magnifique souvenir de cette expérience en groupe.

150 pers. min.
900 pers. max
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Le choix de la plage se fait en fonction de la situation 
de l’hôtel des participants. 

vSable fin, mer limpide, palmiers, sport en équipe…
nous vous proposons des Olympiades à la plage dans un cadre 
agréable.

vLes activités: Construction du logotype de l´entreprise en sable, 
beach-volley, course en sacs, concours et atelier, château de sable,  
tir à la corde…

vVous pourrez également profiter de la mer transparente des 
Baléares en participants aux loisirs nautiques : plongée, jets ski, 
kayak de mer, banane en bateau…

vLe déjeuner peut être prévu sous forme de pique-nique ou au 
restaurant.

vDurée : 2-3 heures (jusqu’à 5-6 heures en combinant avec les 
activités aquatiques).

vLe plus Pro Voyages Vacances :
Pour déjeuner : Option Challenge Paëlla
sur la plage !

Mini-Olympiades à la plage

Demi-
journée

ou
journée
complète

40 pers. min.
200 pers. max
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L´aventure nocturne à Majorque

Découvrez les plaisirs et les sensations 
inédites de l´aventure nocturne …

vPartez au crépuscule en équipes pour deux jours d´entraide et de 
collaboration, profitez des sensations inédites de l´aventure nocturne au
cœur de Majorque!

v2 journées d’activités : cours d´initiation à la course d´orientation, 
escalade, rappel, tyrolienne, ponts suspendus, rallye, sports en pleine 
nature et couchage sous tente seront organisés pour vous offrir un séjour 
inoubliable!

vExcursion nocturne aux ruines de la vallée Es Ratxo.

vLes équipes gagnantes du jour recevront des médailles et diplôme 
Aventure!

vLe plus Pro Voyages Vacances : un impressionant
spectacle de rapaces pour le plaisir des participants.

vEn option : photographe ou cameraman.                                      
Nous disposons de professionnels spécialisés qui 
remettra le matériel vidéo réalisé dès la fin de la journée.    
Un magnifique souvenir de 
cette expérience en groupe.

Deux jours
dont

une nuit
sous tente15 pers. min.

50 pers. max
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Challenge Karting à Majorque

Le karting est un sport procurant des sensations 
uniques: vous devenez pilote lors d’une course 

inoubliable à quelques centimètres du sol…

vCette activité de groupe est idéale pour passer des moments forts et se 
divertir. La vision de l’asphalte qui défile à toute vitesse sous les roues de 
votre karting restera un souvenir inoubliable!

vNous vous proposons des courses de 40 minutes à 2 heures non-stop.

vPour les entreprises, nous proposons une mise à disposition exclusive de 
la piste afin d’organiser une course de relais conviviale. Soudez et stimulez 
vos employés à travers un « challenge endurance » qui mettra les 
performances individuelles au service d’une équipe:

Accueil par les pilotes et briefing technique.
Essais chronométrés.
Résultat des essais, composition des équipes et briefing course.
DEPART
Relais des pilotes dans les stands.
ARRIVEE
Classement des équipes et PODIUM !

En option: Open Bar, barbecue ou tapas.
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Dégustations culinaires
Cuisine participative Majorque

Venez réveiller vos papilles et régaler vos yeux 
de mets délicieux préparés par des chefs 

cuisiniers de renom…

vChoisissez le type de cuisine que vous désirez voir préparée 
par un grand chef cuisiner : espagnole, chinoise, thaïlandaise, 
italienne… Toutes les attentes culinaires seront comblées!

vLe chef cuisine devant vous un menu de trois plats que vous 
aurez le plaisir de déguster ensemble à la fin.

vLes boissons, vin, café, eau, sont offerts durant la 
dégustation.

vA votre tour de porter la toque! Vous repartez avec un livret de
recettes dignes des plus grands chefs pour découvrir chez vous 
le plaisir de la grande cuisine.

vSéance de deux heures (20h-22h).

Début
de soirée

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


14

Atelier Dégustation 
Paella Majorque

v10h30 : Rendez-vous avec le chef au marché de Santa Catalina. 
Accompagné du groupe, le chef réalisera ses commissions pour la 
préparation de la “paella mixta” tout en expliquant à travers du guide 
interprète comment choisir le poisson, les légumes, etc. Environs 30 min.

v12h00 : Arrivée du groupe sur le lieu de préparation

Apéritif majorquin dans le patio des carrosses de l’ancienne demeure.

v12h15 : dans la zone de barbecue les clients pourront aider le chef à la 
participation de la paella mais aussi du cochon de lait ! Il n’est pas possible 
de préparer + d’une paella de démonstration sur le feu de bois. Toutefois, 
les ingrédients de la paella que mangeront les invités seront les mêmes. 

v12h45 : Début du service pour le déjeuner et dégustation de la paella. 
A la fin de la paella sera remis aux participants la recette du chef ! 

v14h15 Fin de l’activité.
Demi-

journée

Découverte culinaire et gastronomique                           
de l’art de la table espagnole : Paella ! 

30 pers. min.
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Club du Gourmet Majorque

- Dégustation de liqueurs typiques majorquines.  

- Dégustation de fromages variés.

- Dégustation de vins majorquins servis dans des outres. 

- Art de découper le jambon.

- Concours de paellas.
- Préparation de salades (incl. différentes huiles, vinaigres, produits 

typiques de Majorque, des salades variées et autres). 

- Concours de décoration de tables.
- Préparation de “Pa amb oli” (pain, huile, tomate, jambon et fromage 

typique majorquin);

- Dégustation de charcuteries ibériques, omelette espagnole de 
pommes de terre, variétés d’olives, conserves, etc…

- Information sur provenance, curiosités, etc… des produits dégustés.
Demi-

journée

Découverte culinaire et gastronomique de l’art de la table 
espagnole et majorquine.  Des mets délicieux préparés par les 

participants. Concours et dégustations…
50 pers. min.
500 pers. max
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PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

VTT Majorque

Palma en VTT

Palma en vélo + Kayak

Escalade Majorque

Spéléologie Majorque

Grottes aquatiques Majorque

Canyoning Majorque

Pirogue et kayak en mer

Plongée Majorque

Quad Majorque

Si vous n’avez pas trouvé dans notre catalogue
Teambuilding à Majorque, Teambuilding à Majorque, l’activité que vous aimeriez 

réaliser, n’hésitez pas à en parler à votre conseiller.

C´est toujours avec grand plaisir que nous saurons 
organiser sur mesure le séjour qui s´adaptera le mieux à 

vos possibilités et à vos désirs ! 

A consulter également dans notre catalogue sport et aventure

http://www.agencebalear.com/pics/catalogue-sport-aventure-
majorque.pdf
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infogroupes@provacancesgroup.com Tél. : +34 971 783 110
http://www.agencebalear.com

Pour un séminaire, une journée Teambuilding ou Incentive à Majorque, 
Contactez-nous !
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