NOS INCENTIVES

A C T I V I T É S

G O L F

Initiation et découverte golf - 26€/pers. (durée 2h)
Découverte avec nos professeurs des 1ères sensations de swing sur practice puis compétition sur le parcours compact. Un classement sera établi à l’issu de l’initiation.
Groupe de 10 à 50 pers.
Découverte golf, concours & compétition - 54€/pers. (durée 4h)
Première partie: découverte avec nos professeurs des 1ères sensations de swing sur practice avec concours
de putting et classement des 3 meilleurs joueurs auxquels sera remis une balle de golf logotée du Domaine.
Pause gourmande: Café, thé, jus de fruits, eau minérale, assortiment de douceurs sucrées et corbeille de
fruits.
Deuxième partie: compétition sur le parcours compact 9 trous avec une formule en scramble à 2. Classement
et remise d’une coupe aux deux meilleures équipes.
Groupe de 10 à 20 pers.
Parcours de golf 18 trous - 49€/pers. (durée 4h)
Partez à la découverte du parcours 18 trous du Golf de Montpellier Massane. En fonction de vos envies,
nous pouvons vous organiser une compétition privée pour challenger vos équipes.
Cette activité n’est disponible que pour les personnes ayant déjà joués au golf avec un niveau carte verte.
Groupe de 4 à 150 pers.
Option possible: T-gift, balles, polos ou casquettes logotés à l’effigie de votre entreprise
Découverte du R-Golf - de 16€ à 25€/pers. (durée 2h)
Jouez au golf avec une raquette... tout un programme!
Principe du jeu: du départ jusqu’au green, jouer avec une raquette et une balle de R-Golf puis avec un putter et une balle de golf sur le green.
Groupe de 8 à 32 personnes.

NOS INCENTIVES

A C T I V I T É S

S P O R T I V E S

Initiation & découverte du rugby - Tarif dégressif à partir de 480€/10 pers. (durée 2h)
Différents ateliers: passe à 10, rugby flag avec match et relais.
Groupe de 10 à 120 personnes.
Initiation & découverte Segway - Tarif dégressif à partir de 600€/10 pers. (durée 2h)
Parcours chronométré, parcours agilité, relais avec possibilité de faire cette activité en extérieur et intérieur. Groupe de 10 à 80 personnes.
Initiation & découverte Bubble Bump - Tarif dégressif à partir de 480€/10 pers. (durée 2h)
Différents ateliers: match, figures artistiques et passe à 10. Groupe de 10 à 120 personnes.
Pour toutes les activités golf ou sportives, des chaussures de tennis ou baskets sont indispensables.

A C T I V I T É S

B I E N - Ê T R E

Des matières nobles, un cadre lumineux et spacieux, de la musique relaxante, les senteurs délicates des
huiles essentielles... envolez vous pour une escapade sérénité. Dans ce cadre enchanteur au style épuré,
notre équipe d’esthéticiennes vous fera découvrir notre vaste carte de soins et de rituels.
Accès spa bien être - 18€/pers. (durée 2h)
Accès au hammam, sauna, jacuzzi, piscine chauffée intérieure et salle de repos.
Groupe de 12 pers. max.

Rituel spa - 56€/pers. (durée selon nbre de participants)
Rituel incluant l’accès aux installations du spa et un modelage relaxant de 30 mn.
Groupe de 12 pers. max.
Pensez à prendre votre maillot de bain pour utiliser les installations.

NOS INCENTIVES

A C T I V I T E S

G O U R M A N D E S

Dégustation de vins - 25€/pers. (durée 1h30)
Pour votre plaisir et afin de vous faire partager notre passion, nous avons référencé plus de 150 crus du languedoc Roussillon. Cet atelier, réalisé par notre chef barman ou un membre de son équipe, se compose
d’une dégustation de 6 vins blanc, rosé et rouge avec animation et quizz.
La dégustation sera accompagnée d’une planche de charcuteries & fromages.
Groupe de 8 personnes minimum. (en fonction du nombre de personnes et/ou de la durée, le déroulé de la
dégustation peut être modifié).
Atelier cocktail - 25€/pers. (durée 1h)
Lors de cette animation, vous apprendrez à confectionner et décorer vos prochains cocktails. Cet atelier,
animé par notre chef barman ou un membre de son équipe, se terminera par la dégustation de coktails avec
ou sans alcool. Groupe de 6 à 10 personnes.
Wine making academy - Tarif sur demande (durée entre 1h et 3h)
Jeu de création de vins en équipe... spécial team building avec 6 cépages à assembler; dessiner une étiquette
et définir une stratégie. Groupe de 10 à 100 personnes.
Casino des vins - tarif sur demande (durée entre 1h et 2h)
Idéal pour un cocktail apéritif ou dînatoire avec tables de dégustation, des senteurs et la roulette... autour
du vins. Groupe de 10 à 1000 pers.
Le goût de la Provence - tarif sur demande (durée entre 1h et 2h)
Idéal pour un cocktail apéritif ou dînatoire pour faire découvrir les senteurs de Provence: dégustation de
Pastis artisanaux, d’huiles d’olives de Méditerranée et un service de l’absinthe à la fontaine traditionnelle
avec la cuillère et le sucre.
Atelier chocolat - 38€/pers. (durée 1h30)
En présence du chef pâtissier ou d’un autre membre de la cuisine, vous réaliserez par équipe vos propres
chocolats à travers 5 ateliers très gourmands: orangette, mendiant, guimauve, praliné et truffes. Pour être
dans la peau de vrai pâtissier, nous mettrons à votre disposition toques et tabliers.
Chaque participant part avec son ballotin de chocolats.
Groupe de 20 personnes minimum.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

