Incentive Monaco - Côte d’ Azur
REGATE INCENTIVE

Après un court briefing, les bateaux quitteront le port vers 10h00 en hissant leurs voiles. Les passagers pourront participer, si ils le
souhaitent, aux manoeuvres (hisser les voiles, prendre la barre, régler le foc....), ou bien profiter du bonheur d’être sur l’eau, en
étant confortablement installés dans les grands cockpits des bateaux. Le départ sera lancé et c’est toute voile dehors et au coude à
coude que s’élanceront les voiliers pour une première manche de régate au large en faisant cap sur la Baie de Monaco. Les voiliers
passeront devant Monaco, la baie de Beaulieu, le village historique d’Eze, la plage de la Mala, pour une arrivée en face du Cap FERRAT.
Ils pourront mettre en pratique, leur acquis de la journée, et ainsi arriver à la meilleure cohésion d’équipe possible.
A la fin de la journée, vers 17h00, c’est sous le champagne que chacun des participants se verra remettre une médaille gravée au nom
de l’événement, et une coupe également gravée pour l’équipage gagnant. Au cours de cette journée, chacun par la magie de la mer
aura pu découvrir les plus beaux coins littoraux avec toutes les informations touristiques et historiques des sites, et également aura été
initiés sur de superbes voiliers à la navigation et à la régate. Un reportage CD photo vous sera remis après la prestation, de façon que
chacun garde le souvenir de cette fantastique journée.
La journée «Régate Incentive » comprend :
• Mise à disposition de 5 monocoques de 15 mètres avec skippers pour la journée (+ un Semi-Rigide avec skipper pour la sécurité)
• Déjeuner à bord
• Chasse aux trésors
• Remise d’un CD photo en souvenir et remise de prix (médaille, coupe) à l’issue de la journée
• Organisation et Logistique (Assurance, place de bord, staff...)
• Assistance logistique et organisation M AGENCY - Présence de notre staff tout au long de votre journée

TARIFS: A partir de 390€ HT par personne (sur la base de 50 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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