Préparez votre prochain Séminaire,
Incentive, Team Building
sous le signe de la détente
en bord de mer !

www.glisseetkite.com

Vous détendre pour libérer votre projet !
Une multitude d’activités, adaptées à tous les niveaux !
Paddle géant, kayak polo,
téléski
nautique,
minicatamaran, kite...
des activités ludiques pour
tous les goûts et les niveaux,
encadrées par des moniteurs
diplômés d’état, le tout sur un
seul et même espace.
Maître mot : convivialité
Selon le temps disponible,
chaque participant peut tester
plusieurs activités.
A disposition durant les activités : des transats et chaises longues au Beach-Bar,
raquettes de plage, ballons, pétanque….
Cours possibles en anglais

Vous réunir dans un cadre atypique pour être plus efficace !
Optez pour une salle “plein air“ !
Qui n’a pas rêvé de réunir ses collaborateurs pour
une réunion de travail avec vue sur mer et les pieds
(presque) dans le sable ? Nos différentes terrasses
(couvertes ou pas) permettent d’organiser des
temps de travail en extérieur.
A disposition : tables, chaises, rétro-projecteur,
écran, paper-board, WIFI....En cas de mauvais
temps, une salle jouxtant le centre est disponible.

Conservez la réunion “traditionnelle“ !
Chez nous ou chez nos hébergeurs partenaires situés à proximité de
notre centre, des salles modulables de tout type peuvent accueillir
vos réunions avec tout le confort nécessaire : salles climatisées,
wifi, sonorisation, retro-projecteur,etc....
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Bien vous restaurer, pour mieux réfléchir !
Restauration “Sur mesure“
Glisse et Kite vous propose une cuisine «maison», tout est
fait sur place, élaborée uniquement à partir de produits
frais et venant pour la plupart de nos producteurs locaux :
Pains, fruits et légumes, glaces, jus de fruits, vins.
Des menus des plus simples aux plus élaborés vous
seront proposés autour de grillades de viande et de
poisson à la plancha, déclinaison de burgers, de salades,
desserts maison....

Au Beach Bar c’est original !

Restauration originale concept “Beach Bar“
Espace convivial par excellence, le cadre du Beach-Bar
vous incitera à découvrir des formules plus originales :
des dégustations de vins et de tapas, des buffets, formule
barbecue ou bien repas sur la plage, à vous de choisir !

Pour vous héberger !
En camping, en village de vacances, en
hôtel, des solutions adaptées à tous les
besoins
A proximité immédiate de notre Centre nous vous
proposons un large panel d’hébergements pour
accueillir vos collaborateurs.
Du plus simple au plus select, chacun des
hébergements avec lesquels nous travaillons aura à
coeur de vous offrir le meilleur, de véritables pros !
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Un accès rapide et facile

Séminaires et incentive

Proche de grandes villes

Votre étude et devis personalisé, optez pour
un programme unique et qui vous ressemble !
Contactez :

Geraldine ALQUIER

Tél. : 06 18 21 05 96
Mail : geraldine@glisseetkite.com

Toulouse : 110 km
Perpignan : 40 km
Montpellier : 90 km
Par la route :
Autoroute A, sortie Narbonne les plages puis suivre
les directions Narbonne-Plage et Saint-Pierre La
Mer.

Centre Glisse & Kite

Base de loisirs, étang de Pissevaches
11560 Saint Pierre la mer – France
Tél: (+33)04.68.49.22.31 / (+33)06.70.62.90.64
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CONCEPTION :

Glisse & Kite
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