Offre entreprises - groupes
Séminaires - Incentive
Team building - Journée d’études
Que vous souhaitiez axer vos séminaires sur la motivation, le challenge, la
récompense ou tout simplement la détente, nos activités nautiques et notre
structure sauront répondre à vos attentes.

Voiles de Nacre
Créé en 1957, Voiles de Nacre est un club de voile situé à Langrune-sur-Mer,
à seulement 15km de Caen.
Construit en 2015, Nous vous accueillons dans une structure conçue pour vivre
une expérience voile dans les meilleures conditions !
Ambiance et confort assurés au club house, sur la terrasse panoramique, dans la
salle de cours et les grands vestiaires flambant neufs.
Une salle de réunion pouvant accueillir 60 personnes jouit d’un panorama unique
sur la mer !
Un maximum de confort pour recevoir des groupes avec vue imprenable sur la mer.
Un maximum de sécurité et de plaisir sur l’eau.

Offre entreprise

Nous vous proposons une prestation clé en main pour l’organisation de votre
séminaire d’entreprise, votre séjour affaires, ou votre journée d’étude associée à
une activité incentive basée sur des activités nautiques.
Nous coordonnons votre activité, la restauration et votre hébergement pour
un événement clef en main réussi.

Salle de réunion

D’une capacité de 60 personnes, notre salle de réunion de+ de 90m2, avec wifi,
vidéoprojecteur, accès terrasse, cuisine équipée vous permet de réunir votre équipe
dans un cadre unique!

Supports nautiques

Encadré par des moniteurs diplômés,
une flotte dernière génération de catamarans,
dériveurs, planche à voile, paddle,
kayaks vous est proposée.

En fonction de vos besoins, de votre temps disponible, de votre budget et de vos envies
nous créons avec vous l’évènement qui fera de cette journée un moment inoubliable !

Le Challenge nautique – durée 1 journée
Encadrés par des moniteurs diplômés, une course relais associant 3 activités nautiques
en fonction de vos envies et des conditions météo.
- Accueil des participants dans la salle de réunion
(boissons chaudes & froides et viennoiseries à disposition)
- Mise à disposition de la salle de réunion
- Repas (Nombreux restaurants situés à moins de 100m de Voiles de Nacre,
ou sur place à définir selon vos envies)

Prêt de combinaisons et gilets de sauvetage.
Prévoir maillot de bain, chaussures de sport ainsi qu’un change.
A l’issue du challenge une collation chaude et froide vous est offerte pour clore la journée.
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