SEMINAIRE,
PEIRAPEIRA-CAVA
CHALLENGE SPORTIF,
INCENTIVE,
TEAM BUILDING.

Pourquoi faire un séminaire en Montagne ?
Un séminaire, c'est avant tout mettre les participants en conditions propices à recevoir le
message que vous souhaitez leur transmettre. Ces conditions se doivent d'être conviviales,
chaleureuses pour resserrer les liens de votre équipe. Organiser un séminaire montagne répond plus
que bien d'autres endroits à cette problématique.
En effet quelle plus belle image chaleureuse que le toit à deux pentes du chalet couvert de
neige avec la cheminée fumante ? Il fait froid dehors et l'on est resserré au chaud à l'intérieur
autour de la cheminée.

Votre séminaire à Peira-Cava .
Le petit Village de Peira-Cava, parfois
méconnus est idéalement situé à moins d’une
heure de Nice et à 9 km du Parc National du
Mercantour. Peira-Cava vous fera goûter au
charme d'un village chargé d’histoire et calme
dans un cadre montagneux majestueux,
ouvert sur panorama proprement incroyable.

Les plus du Chalet Albaréa !
Le Chalet Albaréa est un hôtel familial 2** qui
propose des solutions moins académiques pour vos
séminaires (période, privatisation, buffet d’extérieur atypique, autres). Des conditions favorables
dans un lieu original, bon marché, mêlant tradition et modernité.

L’Albaréa s’est…
•
•
•

Un hébergement chaleureux et confortable .
Une restauration de qualité.
Une salle de réunion équipée (vidéo projecteur, tableau,
paper board, ordinateur et accès Internet)

S’est aussi…

• Un espace de détente : Jacuzzi, sauna,
douches relaxantes, piscine d’extérieur, massages.
• Un espace de remise en forme :
Matériel de cardio-training

•

Un espace de convivialité : Billard, fléchettes au coin de la cheminée, ping-pong ; pétanque près
du barbecue et tennis au centre du village.

Et des activités aussi variées que ludiques encadrées par des professionnels qualifiés :

Les Activités :
La montagne, c'est bien entendu l'hiver, la féérie des paysages
enneigés qui donnent une ambiance toute particulière.
Randonnées raquette :
Découvrez la montagne douce, accédez, guidé par un
professionnel, aux espaces vierges et silencieux, loin de tumulte
des pistes de ski alpin. Encadrement, et équipement spécifique
fournis. Journée ou ½ journée.
Course d'orientation :
Par équipe, été comme hiver les montagnes sont un vaste terrain de jeux pour organiser une course au
trésor. Enigmes, jeux de pistes et ateliers ludiques.
La montagne, c'est aussi et surtout l'été. Méconnue, elle offre
pourtant beaucoup plus d'activités qu'en hiver et qu'en bord
de mer.
Randonnée en montagne encadrée par nos guides.
Randonnée ou descente VTT encadrée par un guide,
transfert si nécessaire inclus, VTT et casque fournis.
Accrobranche (Peira-Cava):
Le parcours d’aventure en forêt est une adaptation ludique
des parcours d’entraînement militaire. Il permet de profiter au
mieux des éléments offerts par la nature tout en offrant des
sensations fortes et en poussant les participants à se dépasser.
Tir à l’Arc (Peira-Cava):
Cette activité convient à tous car elle est basée sur le contrôle
et la concentration : elle ne requiert pas de qualités physiques spécifiques. Elle convient plus
particulièrement pour les groupes mixtes axés sur la détente, plus que sur la dépense physique.
Via Ferrata (Peille/ Lantosque):
Découvrez la verticalité et les falaises, grâce aux aménagements d'échelles, de ponts de singe toujours
sécurisés par votre ligne de vie et votre guide. Un brin de courage suffit !.
Canyoning :
Un festival de toboggans, sauts, rappels et une bonne dose d’émotion pour découvrir de magnifiques
canyons rythmés de cascades ; vasques, rochers…
Escalade :
En site école, en grandes voies ou en terrain d’aventure… Grimper s’est la maîtrise de soi, le confiance
et la communication. C’est aussi développer son agilité, sans oublier le plaisir…

Consultez
Consulteztez-nous !

pour l'organisation de votre congrès ou séminaire :

Chalet L’Albarea
164, Route de l'Authion – Peira-Cava

06 440 LUCERAM
Informations :
Tel : 04 93 91 72 72
Mail : albarea@orange.fr

