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• En choisissant PRO VOYAGES VACANCES, vous bénéficiez 
de l'expérience d'un professionnel du voyage pour les 
groupes.

Nous mettons à votre service la fiabilité d'un voyagiste de 
notoriété ainsi qu'une organisation rigoureuse. 

• L’expérience : Nous savons que autant le capital 
humain d’une entreprise que ses clients sont difficile à retenir
dans un environnement tellement compétitif. 

• Pour cela, nous avons développé une offre d’activités 
nautiques dans le but de motiver les équipes de travail et 
fidéliser les meilleurs clients. A travers cette expérience de la 
navigation, les participants perçoivent d’une autre façon les 
relations professionnelles. 

• Nous avons réalisé une dizaine de régates pour des 
clients tels que : Groupama, Skoda, Canon, Toyota, … et nous 
sommes fiers de participer au succès de celles-ci.

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43
infogroupes@provacancesgroup.com

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

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

mailto:infogroupes@provacancesgroup.com
http://www.agencebalear.com
http://www.pdffactory.com


Les Activités nautiques
Ø Régate en voiliers à Majorque
Ø Catamaran
Ø Baptême de Plongée
ØPirogue et kayak de mer
Ø Jet ski

PROGRAMME et SERVICES

JOURNÉE
COMPLÈTE
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Régate

Venez naviguer en équipes au gré du vent
dans la baie de Palma

Organisation de la régate à Majorque

Ø Une quinzaine de bateaux (40 pieds de long) sera mis à disposition
pour le groupe, à raison de 7 ou 8 personnes par embarcation plus 
le skipper

Ø Un comité de régates donnera les instructions aux équipages et 
sera en charge de superviser le respect des règles établies

Ø La régate se déroulera dans la baie de Palma, un circuit triangulaire
sera mis en place selon la direction du vent

Ø Les participants seront actifs : 
l´équipage s´organisera ensemble en définissant le rôle de chacun
pour manier le voilier lors de la course

Ø La régate durera environ 2 heures, 
l‘activité dans sa totalité 5 heures

Coupe de Cava 
à la fin 

de la régate
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9h-10h 
Les équipes auront une brève explication théorique sur 
les bases de la navigation, la sécurité à bord, 
l´importance de coordonner et diviser le travail sur ce 
type de bateau ainsi que le vocabulaire technique que 
les participants devront employer entre eux

10h-10h30 
Présentation du skipper et des équipes. Le trajet de la 
régate et son déroulement seront exposés aux
équipages

11h-14h 
Les participants réaliseront une heure de navigation libre 
avant de commencer la régate pour se familiariser avec
le maniement du bateau et collaborer sur le voilier

14h 
Débriefing et remise des prix

Régate : Déroulement de la matinée
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• Restauration à bord. Nous offrons un menu 
composé de 4 sandwichs, eau, boissons 
rafraîchissantes et bières, en dessert des 
fruits (30 euros/Pax). 
Seulement boissons : 8 euros/Pax

• Equipement vestimentaire. Il est important  
d’être équipé correctement. Nous pouvons 
personnaliser ces équipements à l’image de 
votre entreprise. 

• Matériel promotionnel à bord. Drapeaux, 
pancartes, bouées…

• Remise de prix. Organisation de un apéritif 
ou dîner lors de la remise des prix. 

• 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. 

Régate : services complémentaires et 
optionnels
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Catamaran

Bienvenue à bord!

Venez découvrir la beauté de l´île de Majorque depuis la mer.

Naviguez sur un grand catamaran pour une excursion entre 
collègues dans la baie de Palma.
Vous traverserez la baie de Palma pour vous rendre près d´une 
plage abritée.

Le buffet vous sera servi à bord même du bateau, il sera 
composé d´un barbecue accompagné de salades, de tartes et 
de fruits. 

L´après-midi vous aurez le choix entre divers activités 
nautiques : plongée libre, baptême de plongée, jet ski tout 
en profitant de l´eau limpide                                   
de la Mer Méditerranée.

Après-midi
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Les catamarans

2 x 60 Cv2 x 140 CvMoteurs

9,10 m10,42 mLargeur

Superficie de 
voile

Longueur

143 m2325 m2

18,20 m22,80 m

Catamaran 2Catamaran 1
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Autres équipements à bord

ØDeux WC avec lavabo

ØCoin barbecue

ØBar

ØEscaliers pour accès à la mer

ØDouches d´eau douce

ØGrands trampolines pour profiter du 
soleil

ØMasques, tubas et palmes à 
disposition pour aller à la découverte de 
la faune et la flore des fonds marins des 
Baléares
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Baptême de plongée
Débutants, vous serez éblouis par la richesse de la 

faune et de la flore sous-marines majorquines!

Déroulement

Ødurée environ 2h

Ø 20 personnes maximum, 1 professeur pour 4 
personnes

Ø30 min de théorie sur la plongée, le matériel, les 
gestes techniques

ØDistribution du matériel

ØPlongée 45 min A LA CARTE

IMPORTANT: Tout participant souhaitant faire 
un baptême de plongée devra remplir un 
formulaire médical qui vous sera envoyer avant
votre arrivée à Palma de Majorque.
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Pirogue et kayak en mer

Découvrez la côte d’une autre façon!
La baie de Palma n´aura plus de secrets pour 

vous…

vLa pirogue et le kayak sont des embarcations
longues, étroites et très légères qui vous offrent une 
sensation unique de glisse sur les flots. 

vImaginez-vous un instant longeant les côtes
majorquines : votre embarcation fend la mer, vous 
avez à peine le temps d’apercevoir les poissons qui 
évoluent à quelques centimètres seulement en 
dessous de la surface des eaux translucides…

A LA CARTE
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Jet ski

Faites monter l´adrénaline en testant la 
vitesse des jets skis dans la baie de Palma !

•Nous travaillons avec des clubs 
professionnels qui mettent à disposition du 
matériel de qualité.

•Après un bon repas sur le catamaran et une 
petite visite des fonds marins avec votre 
masque et votre tuba, vous pourrez glisser sur 
la mer des Baléares sur des jets skis qui 
seront mis à votre disposition

A LA CARTE
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Nous vous souhaitons un agréable séjour
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Pour toutes informations complémentaires ou si vous n´avez pas 
trouvé votre bonheur parmi les activités proposées dans cette 

présentation, n´hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un 
plaisir de vous faire parvenir nos catalogues afin de vous présenter 

une offre adaptée à vos envies.

PRO VOYAGES VACANCES 
www.agencebalear.com
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