
SUGGESTIONS
D'ACTIVITÉS
INCENTIVE

Contact : mice@siba-bassin-arcachon.fr



LA CATA CUP

Période de prestation : toute l’année.

En cas de mauvais temps, possibilité de replis en 
salle avec supplément au sein du Palais des Congrès 
d’Arcachon (salon de 300 m² recommandé selon la taille 
du groupe).

DÉFI  QUI CARTONNE

Période de prestation : toute l’année.

En cas de mauvais temps, possibilité de replis en 
salle avec supplément au sein du Palais des Congrès 
d’Arcachon (salon de 300m² recommandé selon la taille 
du groupe).

UN CHALLENGE MÉCANIQUE !

Réalisez un véhicule roulant en carton à propulsion 100% humaine ! Un défi autant mécanique que créatif 
attend vos équipes. Votre « ORNI » (Objet Roulant Non Identifiable) doit pouvoir transporter 1 personne sur un 
parcours préétabli, et porter haut les couleurs de votre équipe ou de votre entreprise.

Pour tout cela, l’activité développe toutes les qualités du travail en équipe !

Un éco team building tout en carton et donc aux matériaux 100% recyclables.

DÉFI  QUI SOUFFLE

Période de prestation : toute l’année.

Soumis aux conditions météo, possibilité 
de back-up au sein du Palais des Congrès avec tarifs 
adaptés pour le challenge « mécanique » et « éolien ».

UN CHALLENGE ÉOLIEN ! 

Produisez votre propre énergie afin de participer à une incroyable course de voiture !

Votre équipe doit réaliser dans le temps imparti une éolienne générant le maximum d’électricité.

Celle-ci déterminera la performance de votre bolide lors de l’épreuve finale.

UN CHALLENGE NAVAL EN ÉQUIPE !

Devenez les armateurs de l’année : inventez et construisez avec votre « TEAM » un véritable navire !

VOTRE OBJECTIF ?

Défier les équipes concurrentes et tenter de remporter la fameuse « Louise Etonne’s Cup » ! 



ARCACHON ET SON BASSIN

Période de prestation : toute l’année 
mais recommandée d’avril à octobre.

Soumis aux conditions météo.

ARCACHON EXPRESS
CITY EXPRESS 
AU COEUR D’ARCACHON !

Période de prestation : toute l’année.

UN INCROYABLE JEU D’ÉQUIPE POUR UNE AVENTURE EN PLEIN CŒUR DE VILLE.

Si les règles classiques de l’aventure télévisuelle sont bien connues et tant redoutées par les candidats, les 
équipes devront dans ce jeu être plus stratèges que jamais. La rapidité des équipes dans la réalisation des 
différentes étapes ne sera pas le seul critère de jugement puisque la réalisation qualitative des missions sera 
toute aussi importante…

LE TROPHÉE DES PINASSES 
/ RÉGATES

Période de prestation : avril à octobre.

Capacité d’embarquement :  
jusqu’à 150 personnes, affrètement 
de plusieurs pinasses.

DES CHALLENGES QUE L’ON NE TROUVE QU’ICI 

Découvrez le Bassin d’Arcachon de façon originale à bord de son bateau emblématique : la Pinasse.

Jeu de piste marin autour des plus beaux coins du Bassin d’Arcachon. Le Trophée des Pinasses associe course 
d’orientation et questions sur la culture locale (ostréiculture, traditions nautiques, gastronomie).

A peine embarqués, les participants s’affrontent dans la bonne humeur lors d’étapes thématiques : sport, 
nature, arts, photo. Envie d’une autre activité en mer ?

Autres possibilités d’activités : sortie en paddle, initiation kite surf, balade en kayak de mer sur le Bassin ou 
en canoé sur la rivière La Leyre, avec en prime une dégustation d’huîtres à bord d’un bateau. 

INCENTIVE RICHE EN ÉMOTIONS ET UNIQUE EN FRANCE !

Que rêver de mieux qu’un team-building au cœur d’une nature préservée ? Avec Naturquest, embarquez vos 
équipes dans un jeu de piste surprenant avec pour toile de fond un environnement exceptionnel. A l’aide de 
GPS et de cartes, vos collaborateurs partent à la recherche de balises très spéciales…

Communication et détermination seront indispensables pour réaliser les différentes missions ! 



OLYMPIADES MULTI-ACTIVITÉS SUR 
LE BASSIN

Période de prestation : toute l’année.

En cas de mauvais temps, possibilité de replis en 
salle avec supplément au sein du Palais des Congrès 
d’Arcachon (salon de 300 m² recommandé selon la taille 
du groupe).

RALLYE GOURMAND

Période de prestation : toute l’année 
mais recommandé d’avril à octobre.

Partez pour un food tour dans les villages de Lège-Cap Ferret mais aussi partout sur le Bassin et également 
en bateau ou en pinasse traditionnelle.

Selon vos envies, l’équipe peut organiser des rallyes gourmands guidés par smartphone sous forme de jeu en 
équipe, idéal pour découvrir l’authenticité des saveurs locales tout en s’amusant !

Contact : Cap Gourmand (06 61 62 69 80 /www.capgourmand.fr)

CHALLENGE EN MER !

Période de prestation : d’avril à octobre.

Et pourquoi ne pas profiter du Bassin pour organiser un challenge nautique entre collaborateurs !

De la régate à voile au trophée des pinasses, en passant par la pêche aux gros.

Sur la plage Pereire ou le Ferret, nous vous proposons des épreuves sportives où les équipes devront faire 
preuve de solidarité, de cohésion de groupe et de créativité !



LE PLOGGING !

Période de prestation : toute l’année 
mais recommandé d’avril à octobre. 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN 
2CV

Période de prestation : toute l’année.

Confortablement installés sur vos sièges en cuir le coude à la portière et les cheveux au vent, nous vous 
invitons à découvrir tout au long de la journée les plus belles routes sinueuses du Bassin d’Arcachon.

Ces vieilles demoiselles multicolores, toutes équipées de radio CB, se feront un plaisir de partager un moment 
inoubliable axé sur la convivialité et la bonne humeur.

Votre escapade vous emmènera à la rencontre de producteurs du terroir et à la dégustation de leurs 
produits traditionnels.

Contact : Agence Nautic Events Organisation (06 31 28 36 22 / https://agence-evenementielle-arcachon.fr/)

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE À PIED 
OU EN VÉLO

Sur le thème de la chasse aux trésors

Partez à la recherche du trésor en traversant le coeur historique de la Ville d’Arcachon ou les villages 
ostréicoles du Cap Ferret.

Rythmé d’énigmes et de challenges, amusement garanti !

Courir en ramassant des déchets (plogging), se prendre en photo devant des détritus (selfie déchets) 
ou pousser les siens à nettoyer son quartier (#macitevabriller), de plus en plus de citoyens s’engagent 
joyeusement à sensibiliser leurs pairs à la collecte des déchets et au tri. 

Participez avec vos équipes à une action citoyenne, un incentive hors du commun où la cohésion d’équipe 
aura une action à la fois participative et environnementale !

Contact : Agence Arcachon Ecotours (06 68 58 40 93 / www.arcachonecotours.com)



DES COURSES RIEN QUE POUR VOUS !
Période de prestation : toute l’année.

Si vous souhaitez une animation originale qui marquera vos convives, choisissez les courses privées 
organisées par l’Hippodrome de La Teste de Buch.

Vos invités pourront engager des paris fictifs sur chacune des courses mais auront également la 
possibilité pour certains d’entre eux d’être au cœur de l’action en montant à bord d’un sulky aux côtés d’un 
professionnel. 

ESCAPE GAME "LA PERLE DU BASSIN"

Période de prestation : toute l’année. 

Capacité : de 6 à 25 personnes

L’exposition « L’huître, La Perle du Bassin » va débuter demain, mais elle va être inaugurée ce soir en présence de 
nombreuses personnalités. Le clou de cette exposition est la perle naturelle « Hurfana », la plus grosse perle du 
monde. Malheureusement la Perle a disparu, elle est bloquée dans un incroyable système de sécurité. Attention 
dans une heure si vous n’avez pas trouver la solution pour ouvrir la boite où se trouve la perle, le système d’alarme 
la fera disparaître à jamais. Les participants devront regrouper leurs forces et faire preuve de cohésion pour 
résoudre ce jeu dans le pur esprit du Team-Building.

Contact : Agence MGM Sud Ouest (06 98 05 00 07 / www.mgm-sudouest.fr)

100% OXYGÉNATION
CIRCUIT VÉLO "DÉCOUVERTE, DÉFIS & 
DÉGUSTATION" À LÈGE-CAP FERRET

Période de prestation : toute l’année. 

Distance : 8 à 15 km aller selon l'itinéraire.

Format idéal pour apporter amusement et fraicheur entre collaborateurs... une valeur sûre pour "débrancher les 
cerveaux" entre forêt, océan et villages ostréicoles !

Constitution des équipes avec remise d'un Road Book / Découverte de la Presqu'île à votre rythme / Escales 
culturelles, récréatives et/ou sportives au choix / Dégustation de produits locaux / Récompense gourmande pour 
l'équipe gagnante

Contact : Khap Event - 07 70 35 50 96 / 06 75 63 70 33 - www.khapevent.fr

Hippodrome de La Teste de Buch : 

785 route de Cazaux - 33260 La Teste de Buch

05 56 54 74 26 - 06 75 82 62 98 / cbobacher@
hippodrome-lateste.com

http://www.hippodrome-lateste.com/reception.html 



Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager 

la responsabilité des auteurs.

Liste non exhaustive, sujette à modification et évolution. 

Pour plus d’informations, contacter mice@siba-bassin-arcachon.fr


