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A partir de 

675€ 
par participant, hors vols 

        Séminaire 3 jours Cannes 
Participants Durée Hébergement Période Vols / aérien 

82 3 jours Twins mai Non compris 
 
Jour 1  
 Accueil personnalisé de votre groupe par l’agence Magellan en début d’après-midi à 
l’aéroport de Nice. 
 Transfert en cars privatifs vers votre hôtel 4*, à Cannes, situé à 200m des plages de la 
Croisette. 
 Après-midi de travail en salle de réunion, à votre hôtel. Salle entièrement équipée, 
vidéo projecteur, flip chart, eau sur table. Pause-café en cours d’après-midi. 
 Dîner sur une plage privée à Cannes. Ambiance lounge et contemporaine, apéritif les 
pieds dans l’eau… 
 Transfert retour à votre hôtel 
 Nuit à votre hôtel en chambres twins. 
 

Jour 2 
 Petit déjeuner à votre hôtel. 
 Matinée challenge « Les naufragés de l’île Ste Marguerite ». Embarquement en 
bateau privatif, direction l’île de Ste Marguerite au large de Cannes ! 
Naufragés sur cette petite île pourtant paradisiaque, vous allez chercher à la quitter... 
mais pour cela il va vous falloir construire des radeaux ! A votre disposition un road book 
& une boussole… Une course entre les équipes sur vos embarcations fraîchement 
assemblées vous permettra de tester leur capacité à flotter ! … une matinée ludique & 
tonique dans un environnement naturel exceptionnel ! 
 Déjeuner sur l’île sous forme de buffet/pique-nique de spécialités. 
 Transfert retour en bateau privatif sur Cannes et votre hôtel. 
 Dîner dans le centre de Cannes. Toujours à la recherche de lieux uniques, nous vous 
proposons un restaurant à la déco originale et à la cuisine hyper qualitative 
(exclusivement produits frais et de saison !). 
 Nuit à votre hôtel, chambres twins 
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Jour 3 
 Petit déjeuner au restaurant de votre hôtel. 
 Matinée de travail en salle de réunion, à votre hôtel. Salle entièrement équipée, vidéo projecteur, flip chart, eau sur table. Pause-café en cours de matinée. 
 Transfert à l’aéroport de Nice. Déjeuner sous forme de LunchBox. 
 
 
# Options : Régates en voilier par équipe, apéritif « sunset » à bord d’un vieux gréement, challenges nautiques, découverte buggys ou méharis, privatisation de plage 
« beach party », soirée Casino… Chaque séminaire est unique ! 
 
# Budget à partir de 675€ttc par personne. Indicatif basé sur les tarifs de nos partenaires et dépendant de la taille de votre groupe et des dates de réalisation. 
 
 

Faites nous parvenir votre brief ! 
contact@magellan-organisation.com 
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