OuiSportSpirit

TEAMBUILDING

Donner vie à vos envies

Utiliser les services de notre
organisation française locale,
pour faire vivre à vos équipes
un séjour à Barcelone, tel que
vous le pensez !

Destination : Barcelone et ses environs
Types : Culture – Détente – Evènementiel
Public : Groupes
Dates : Toute l’année
Options langues : Espagnol – Anglais ou autres…

A 10mn de l’aéroport, Castelldefels est le lieu rêvé pour proposer à vos équipes un panel d’activités des plus complets !
A tout juste 20mn de Barcelone, avec ses 10 kilomètres de plage, son canal olympique, ses montagnes,
vous serez accueilli face à la mer dans un des plus beaux complexe sportif de la région.

•

Des thématiques de séjours avec de nombreuses options disponibles telles que :
Activités sportives : padel, tennis, aviron, kayak, catamaran, tir à l’arc, VTT, course d’orientation, roller, canoë, jeux
sportifs sur la plage (beach volley, tennis, foot, rugby, ultimate…), ski-nautique, jetski…
•
Activités culturelles : visite de Barcelone, Montserrat, Sitges, Tarragone…
•
Séminaires : meeting, cours de langues (espagnol, anglais mais aussi allemand, russe…)
Mise à disposition de salles de réunion…

En bord de mer, selon vos envies : hôtel, appartement ou famille d’accueil… (Voir nos hébergements pages 30 à 32)
Nous vous recommandons plus particulièrement l’hôtel du golf, un hôtel 4* situé face à la mer !

Selon prestations souhaitées : accès aux installations + matériel fourni
Carte d’accès au complexe principal avec salles de fitness et musculation, piscine extérieure, sauna…

Accès aux installations
Hébergement en chambre d’hôtel
Pension complète
…

Tarifs
Disponibles
sur devis

Option cours de langues
Activités complémentaires
Autres types d’hébergements
Transports et réservations vols
Transferts aéroport, assurances...
Et autres prestations sur mesure...
…
Votre séjour en photos-vidéos
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