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QUI SOMMES-
NOUS ? 



.01 L’AGENCE 

Mc Box Events c’est une équipe expérimentée et une logistique adaptée pour des évènements sur mesure, sur des sites et des 
destinations minutieusement sélectionnés.  

Mc Box Events organise en France et à l’étranger, des séminaires de groupe à forte valeur ajoutée créative, favorisant la 
cohésion, la valorisation et la motivation : Team building, Incentive, Récompenses, Corporate Meeting, Event Solutions...  

 

Notre Objectif  
Fédérer et stimuler les collaborateurs de petites et grandes entreprises en proposant un format de séminaire adapté.  
 

Nos Engagements  
Un contact unique de la prise de brief jusqu’à la clôture de l’évènement. Un choix minutieux des partenaires et des prestataires. 
Une négociation serrée pour répondre à vos contraintes budgétaires. Un suivi personnalisé avant, pendant et après les 
séminaires.  
 

Nos Missions  
Qualifier votre demande avec précision pour être force de propositions. Proposer des lieux confidentiels, imaginer des activités 
et scenarios innovants, trouver le fil conducteur de votre évènement. Assembler des prestations de qualité correspondant à 
votre cahier des charges.  
 

Nos convictions  
§  Le partenariat : car votre évènement est stratégique pour votre entreprise. Nous créons votre évènement sur-mesure, avec 

votre collaboration. 
§  L’échange : nous avançons pas à pas avec vous pour comprendre vos besoins et vos envies. Nous échangeons sur nos 

pistes de travail et vous proposons ensuite une offre ciblée.  
§  L’adaptabilité : à la conjoncture, à vos besoins, à vos contraintes.  



TEAM BUILDING 
TERRESTRE 



En bord d’océan ou de lac, nous vous organisons un team 
building multi-activités sportif et ludique. Après un briefing 
général et la constitution des équipes, les participants 
s’élanceront dans un tournoi LUDIQUE ET CONVIVIAL. 
 
Un roulement sera mis en place pour que les équipes se 
rencontrent sur différents pôles d’activité, qui seront 
arbitrées par des animateurs afin d’établir un classement 
final.  
 
Nous vous proposerons un panel d’activités au choix parmi 
lesquelles beach soccer, beach volley, beach flag, beach 
golf, château de sable, sokatira, challenge haka, structure 
rugby gonflable, bubble bump, ...  
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  
 
Un moment de fous rires garanti !  

.02 BEACH OLYMPIC 

30 à 250 pers. 
2h30 minimum 

Plage 



Sortez des sentiers battus et osez le Beach Golf made in 
Hossegor, unique en France, très ludique et convivial !  
 
Sur le même principe qu’un parcours de golf classique, 
venez vous essayer au golf sur la plage. 
 
Vous constituerez des binômes ou des triplettes et vous 
élancerez sur ce parcours spécialement créé pour vous. 
Les équipes s’élanceront 2 par 2 toutes les 5 minutes et 
noteront les performances de l’équipe adverse.  
 
Repérez votre cible (pouvant être personnalisées à l’image 
de la société), prenez le vent en compte et essayez de 
réaliser le meilleur score ... Au retour de l’ensemble des 
équipes, les résultats sont épluchés et la meilleure équipe 
du Beach golf Trophy est proclamée.  
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  
 
Vous ne verrez plus le golf de la même façon !  

.02 BEACH GOLF TROPHY 

30 à 100 pers. 
2h30 minimum 

Plage 



En forêt, ce challenge ludique vous plonge au cœur des 
traditions de notre région.  
 
Par équipe et accompagnés de votre animateur référant, 
vous devrez vous essayer à diverses épreuves 
traditionnelles : lancer de la botte de paille, lancer 
d’espadrille, lancer de bérets, tir à la corde, la course aux 
bidons de lait, la course aux sacs, la course aux sacs sur 
l’épaule, la course aux épis de maïs, le lancer de pelote à 
l’aide d’un chistera, l’atelier rugby et le jeu de quilles 
traditionnel.  
 
Votre objectif, la performance pour marquer un maximum 
de points sur chaque épreuve et être proclamés vainqueurs 
de ce grand tournoi de force basque.  
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  

.02 FORCE BASQUE 

30 à 300 pers. 
2h30 minimum 

Partout 



Cartographie en main, vous vous élancez pour un rallye 
course d’orientation par équipe, en autonomie.  
 
Vous devrez suivre le parcours qui vous est indiqué sur la 
carte, vous rendre à des points de passages obligatoires 
où vous attendent des balises électroniques à pointer mais 
aussi des défis ludiques et conviviaux tels que : parcours 
en aveugle, jeux de force, lancer de béret, quiz, pesée de 
jambon, casse tête, etc…  
Les équipes s’élanceront au top départ et le vainqueur sera 
la première équipe arrivée, ou pas… Les ateliers 
rencontrés octroieront des points bonus... pouvant faire 
basculer le classement ! Il faut donc se dépêcher mais ne 
pas oublier la stratégie qui peut tout changer. 
  
Ce rallye sous forme de course d’orientation pédestre ou 
en VTT, sera l’occasion de se dépasser mais aussi de 
découvrir les Landes d’une autre façon.  
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition au départ et à l’arrivée.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  

.02 COURSE D’ORIENTATION 

30 à  300 pers. 
2h30 minimum 

Partout 



Osez cette activité ́ complètement dans l’air du temps, très 
ludique et conviviale. Sous forme de challenge ludo-
pédagogique, abordez les thèmes du développement 
durable, de l’éco-responsabilité́ et de la biodiversité ́.  
 
Les équipes se rencontrent en duel sur des ateliers dont 
voici quelques exemples :  
 
« Segways » ou « skate board » : Testez votre habilité sur 
ces engins 100% élec- triques  
« Gachepalo » : un atelier de gestion de l’eau qui vous 
conduira à répondre à un quiz et à construire un système 
d’acheminement de l’eau...  
« Apiculture » : rencontre d’un apiculteur qui vous livrera 
les secrets de son métier. Dégustation en aveugle pour 
tester la finesse de vos palais.  
Eco-cook : finis le cochon et le canard... testez vos propres 
recettes de pâtés végétaux. La dégustation des créations 
se fera en fin de challenge.  
« Eco-cosmétique » : création de cosmétiques bio  
 

.02 ECOLOGIK CHALLENGE 

30 à  300 pers. 
2h30 minimum 

Partout 



Repartis en équipes, vous partirez à la découverte de notre 
environnement (plages, forêts, villages etc.), de ses 
curiosités, de ses trésors architecturaux et surtout de la 
gastronomie du sud ouest...  
 
Munis de votre raod book, vous devrez suivre les 
indications données afin de vous rendre à des points de 
passage où seront mis en place des ateliers ludiques et 
gastronomiques, et où vous rencontrerez nos animateurs 
pour glaner les mots manquants a n de remplir une lettre à 
trou... Cette lettre vous dévoilera le lieu final de votre 
quête !  
 
Votre quête en équipe vous offrira un moment convivial, de 
partage et de découverte, sans oublier qu’il vous faudra 
être les premiers afin d’être proclamé vainqueur et 
remporté un beau panier gourmet à partager !  
 
Ce rallye peut également être réalisé ́ à VTT ou en run & 
bike (sur devis complémentaire).  

.02 RALLYE DES GOURMETS 

30 à  100 pers. 
2h30 minimum 

Partout 



La Pelote Basque, le sport de prédilection du Pays Basque 
vous permettra d’allier persévérance et convivialité ́ autour 
d’une partie sans répit !  
Pour profiter pleinement de cette expérience, 3 temps se 
présenteront à vous :  
 
En premier lieu, il est primordial de connaitre l’histoire de 
ce sport populaire et traditionnel avec la présentation des 
différentes spécialités avec l’ensemble des instruments.  
 
Après cela, place à une initiation dans 4 spécialités :  

MAIN NUE - PALA - XARE - CHISTERA  
Choisissez vos préférences, placez vous stratégiquement 
devant le fronton avec votre équipe et soyez prêt à taper 
dans la balle !  
 
Pour finir, vous pourrez vous livrer à un petit tournoi bon 
enfant et tester l’apprentissage de la journée. Une 
animation mêlant culture et dynamisme a n de donner un 
état d’esprit compétitif à vos équipes.  
 

.02 PELOTE BAQUE 

30 à  100 pers. 
2h30 minimum 

Fronton ou Jai Alai 



Les Landes sont traversées par 163 km de pistes 
cyclables, l’itinéraire le plus long de France. Les amateurs 
de 2 roues apprécieront de beaux itinéraires qui suivent le 
littoral, sillonnent les villes et villages ou pénètrent les 
forêts de pins centenaires… 
 
Accompagnés par un animateur afin de vous laisser porter 
sur les chemins, vous profiterez sereinement de notre bel 
environnement.  
 
Vous découvrirez le port de Capreton, les promenades de 
front de mer, les villages et vous ferez escale au lac 
d’Hossegor. A chaque marée, le lac se vide presque 
complètement avant de se remplir à nouveau. Il est 
l’unique point d’élevage d’huîtres dans les Landes. Les 
cabanes ostréicoles vous accueilleront pour une visite 
accompagnée d’un ostréiculteur. Place ensuite à la 
dégustation de l’huître d’Hossegor avec son verre de vin 
blanc.  
Pour ceux qui n’aime pas les huitres, nous remplacerons 
par crevettes, bulots ou pâté.  

.02 VELO DEGUSTATION 

30 à  100 pers. 
1h30 minimum 

Partout 



TEAM BUILDING 
NAUTIQUE 



Sur notre plage privée du lac marin d’Hossegor qui sera 
privatisée pour votre groupe, nous vous accueillons pour 
un challenge 100% plage et nautique.  
 
Par équipes, découvrez les différents sports nautiques de 
notre région sous forme d’un grand challenge ludique et 
convivial : stand up paddle, pirogue hawaïenne, goliath, 
canoë canadien, beach flag, beach volley ou encore sable 
mouvant, beach golf,… 
Autant d’activités nautiques qui sauront pimente votre 
challenge.  
 
Les équipes paires tourneront dans la sens des aiguilles 
d’une montre et les équipes impaires tourneront dans le 
sens inverse. Ainsi, toutes les équipes se rencontreront sur 
les différents ateliers.  
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  

.03 HOSSEGOR NAUTIC 

30 à 150 pers. 
2h30 minimum 
Lad d’Hossegor 



Ocean Incentive, avec son coach championne du monde 
de sauvetage, vous propose un concept original et unique 
en France pour rebooster vos équipes et travailler la 
cohésion de groupe.  
 
Découvrez le sauvetage sportif, le sport par excellence des 
Lifeguards australiens ! Courez, ramez et nagez au rythme 
des sauveteurs qui se préparent et s’entraînent en équipe 
pour sauver des vies.  
 
Testez vos capacités physiques sur les 3 épreuves reines 
du sauvetage sportif : les beach flags (épreuve de 
réactivité ́ sur le sable), le rescue board (la planche de 
sauvetage australienne, sa stabilité ́ permet une rame 
allongée et à genoux) et la bouée tube (qui permet de 
ramener une victime) !  
 

Option : initiation aux gestes qui sauvent  
 

Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  

.03 OCEAN INCENTIVE 

30 à  50 pers. 
3h minimum 

Lac 



Une activité 100% novatrice et tendance.  
 
La pirogue est un sport original et convivial qui demande 
de l’endurance mais également un excellent sens de 
l’observation.  
 
C’est lors d’un sprint en relai en OC1 (pirogue 1 place) que 
vous vous challengerez par équipe. Il vous faudra 
parcourir, le plus vite possible, un circuit tracé autour de 
bouées autant de fois qu’il y a de membres dans l’équipe.  
 
Selon le nombre de participants, les deux premières 
équipes de chaque poule s’affronteront à nouveau dans 
une autre poule, jusqu’à déterminer l’équipe vainqueur au 
cours d’une grande finale.  
 

.03 PIROGUE BEACH RACE 

30 à  100 pers. 
2h30 minimum 

Lac 



A 20min des côtes, plongez au cœur des Landes pour une 
bouffée d’air pur !  
 
Nous vous organisons des balades en bateau électrique 
sans permis ou en canoë sur les flots de l’Adour.  
 
Cette journée peut s’organiser sous forme de : 
 
-  Découverte : couplée à une visite de ferme + 

dégustation, et/ou à un déjeuner ou dîner dans notre 
guiguette pour savourer des mets traditionnels 
revigorants. 

-  Team building : avec mise en place de challenges contre 
la montre ou de chasse au trésor en canoë et bateau 
électrique.  

Cette activité vous permet de découvrir le second visage 
des Landes, nature, terroir et zen; à quelques pas des 
côtes 

.03 LA MARQUEZE 

30 à 100 pers. 
2h30 minimum 
Base de Josse 



TEAM BUILDING 
MIXTE 



Repartis en équipes, vous devrez vous mesurez sur 
différentes épreuves TRES ludiques. Nous définirons vos 
choix parmi de nombreuses activités diverses et variées en 
fonction de vos envies et vos souhaits : ping pong flottant, 
relais manchot en piscine, sable mouvant, téléphone arabe 
mimé, communication sémaphore, bowling humain, le 
serveur, babyfoot humain, tir à la corde, etc.  
 
Les équipes paires tourneront dans la sens des aiguilles 
d’une montre et les équipes impaires tourneront dans le 
sens inverse. Ainsi, toutes les équipes se rencontreront sur 
les différents ateliers.  
 
Un animateur sera présent sur chaque activité ́ afin de 
garantir la sécurité ́, les règles du jeu et d’enregistrer les 
scores obtenus pour pouvoir proclamer le grand vainqueur 
de ces olympiades ! 
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  
 

.04 OLYMPIADES 

30 à 250 pers. 
2h30 minimum 
Plage ou foret 



Le mix n’ match est LA solution sur-mesure à toutes vos 
demandes personnalisées. Vous choisissez vos activités 
selon vos goûts, vos besoins et vos contraintes. Des 
activités et tous les niveaux qui sauront satisfaire tous 
types de publics.  
 
Repartis en équipes, vous vous essayerez aux activités de 
votre choix sous forme de rotations. Les équipes paires 
tournent dans un sens et les équipes impaires dans le sens 
inverse afin que chaque équipe se rencontrent sur les 
activités.  
 
Composez vous même votre demi-journée selon vos 
envies : Fat bike électrique, pelote basque, slack line, 
dégustation à l’aveugle, yoga, stand up paddle, segway, 
canoë, pilâtes, pirogue hawaïenne, beach golf, bubble 
bump, skate board électrique, water ball, aviron, etc...  
 
Une pause permanente avec eau et sucrerie se tiendra à 
votre disposition tout au long de l’animation.  
L’équipe vainqueur remportera un panier garnis à partager.  

.04 MIX & MATCH 

30 à 250 pers. 
2h30 minimum 

Partout 



Ce raid est un challenge 100% sport, créer pour dépasser 
ses limites en équipes et pour découvrir d’une autre façon 
les Landes. 
 
Les équipes s’élanceront par vagues successives et se 
déplaceront en marchant, en courant, à VTT, en paddle ou 
canoë ̈ ou encore en run & bike selon les options choisies. 
Nous le réalisons sur-mesure avec vous et pour vous.  
 
Vous gagnerez des points à chaque balise trouvée et 
poinçonnée, à chaque défis réussi et grâce au chronomètre 
réalisé pour effectuer le raid.  
 
VOTRE DÉFI :  
- Suivre le parcours qui vous est indiqué sur la carte. 
- Vous rendre à des points de passages où vous attendent 
des défis ludiques. 
- Trouver les balises qui seront dissimulées sur une zone 
de course d’orientation.  
- Jouer le contre la montre pour arriver premiers.  
 

.04 RAID SPORTIF 

30 à 250 pers. 
2h30 minimum 

Partout 



A 20min des côtes, plongez au cœur d’une 1/2 journée ou 
d’une journée terroir, ludique et sportive… Il y en a pour 
tous les gouts ! 
 

Nous vous accueillons sur notre base nautique où nous 
pouvons organiser tout type de challenge terrestre évoqué 
dans les autres pages, couplé à nos activités nautiques : 
bateaux électriques sans permis et canoës. 
 

Des circuits peuvent aussi être mis en place avec une 
balade en VTC électrique jusqu’au bord de l’Adour, l’arrêt 
dans une ferme avec déhgustation, puis remontée en 
canoë jusqu’à notre restaurant guiguette pour un déjeuner 
ou un dîner savoureux et revigorant.  
 
 
 

.04 LA MARQUEZE 

30 à 200 pers. 
2h30 minimum 
Base de Josse 



SOIREES 



Destination les îles !  
 
Nous pouvons intervenir sur le décor ou bien sur 
l’organisation complète de votre soirée 
 
Laissez vous guider sous le soleil des îles et offrez vous, le 
temps d’une soirée, une escale aux Antilles !  
 
Un décor typique des îles vous plongera dès votre arrivée 
dans cette ambiance si festive et chaleureuse des îles : 
parasols paillotes, paréos, madras, colliers de feurs, 
bananiers, flambeaux, etc.  
 
Un joueur de steel drum vous accueillera pour vous mettre 
dans l’ambiance... On s’y croirait !  
Un Dj se chargera de vous faire danser sur des rythmes 
ensoleillés de zouk, de meringue, de bachata ... , tout au 
long de la soirée. 
 
N’oublions pas le fameux concours de limbo en milieu de 
soirée !  

.05 SOIREE TROPICAL 



Bienvenue dans les Landes !  
Ah ! Nous sommes fiers de notre culture et de nos 
traditions.  
 
Entrez dans ce monde festif et convivial. Nous vous 
apportons sur le lieu de votre choix tout le décor qui vous 
plongera dans cet univers festif de feria. Les banderoles 
rouge et blanche, les guirlandes bodega, les spots LED de 
couleur verte et rouge, les ballons lumineux ainsi que les 
centres de table et autres petites décorations.  
 
De multiples options seront à votre disposition de la plus 
simple à la plus élaborée avec la mise en place de 
structures représentant des façades de villages basques.  
 
Impossible d’organiser une soirée « féria » sans banda !! 
Cette fanfare ambulatoire saura mettre une ambiance 
digne des fêtes de Bayonne.  
 
N’oubliez pas vos foulards rouge !!  

.05 SOIREE FERIA 



Un coin tranquille et un décor nature pour une soirée 
conviviale !  
 
En soirée ou en journée, partagez un moment simple et 
convivial dans un cadre nature et champêtre : un ranch, un 
airial en pleine forêt…  
 
Nous mettons à votre disposition, toute une gamme de 
décoration champêtre : tables et bancs en bois, tables 
basses en bois, bottes de paille, plaids, mange-debout, 
tente stretch, décoration solaire, feurs, babyfoot, mikado 
géant, pétanque, etc. Tout est réuni pour que ce moment 
reste dans les mémoires.  
 
Vous pourrez choisir un grand pique nique convivial ou un 
barbecue ou un brunch chaud/froid ou encore la venue de 
food truck.  
 
Un groupe acoustique ou un DJ pourront animer ce 
moment en plein air et garantir une ambiance sans fausse 
note !  

.05 SOIREE CHAMPÊTRE 



C’est un rendez-vous mythique et incontournable 
d’Hossegor, les Halles !  
 
Pour déjeuner ou pour y organiser une soirée complète, 
nous vous invitons à venir aux Halles d’Hossegor pour un 
évènement original sortant de l’ordinaire, placé sous le 
signe de la convivialité ́ et du partage.  
 
Vous y découvrirez les produits locaux et la culture basco 
landaise au travers des mets servis et des animations qui 
pourront y être organisées.  
Rien que pour vous, plusieurs commerçants ouvriront leurs 
étales pour vous faire découvrir leurs délices : tapas,, 
cuissons plancha, charcuterie, fromage, magret mariné, 
beignets variés, gâteau basque, fruits de mer, vins, etc.  
 
Selon vos envies, nous pourrons vous proposer des 
animations variées : groupe de musique, démonstrations, 
etc.  
 
Fin de la soirée vers 22h30. 

.05 AUX HALLES 



Privatisez un lieu et créez votre propre marcher !  
 
Inutile de vous déplacer, les producteurs de notre région 
viennent à vous.  
 
Ce concept est à mi-parcours entre le marcher du 
dimanche matin et un marcher gourmand. Prévu en lieu et 
place de votre déjeuner ou dîner ou bien prévu au mo- 
ment de l’apéritif, voici un concept unique et insolite qui 
surprendra vos collaborateurs.  
 
Vous pourrez déambuler à la découverte des différents 
produits typiques de chez nous que ce soit de l’artisanat et/
ou de la gastronomie. Vous aurez de quoi ravir vos papilles 
et vos yeux !  
 
Jambon de Bayonne, Huitres d’Hossegor, miel, fromages, 
vin des dunes, linge basque, banda, démonstration de 
force basque, échassiers, pastis landais etc. Autant de 
possibilités qui feront de ce concept un marcher sur 
mesure et convivial.  

.05 MARCHER DES PRODUCTEURS 



Semi-privatisé ou privatisé intégralement ce lieu branché 
avec vue sur le port vous ouvre ses portes pour une soirée 
festive, cool et conviviale.  
 
Le chef s’engage à dénicher les produits les plus proches, 
à vol d’oiseau, par souci de l’environnement, et pour vous 
faire découvrir les saveurs de notre belle région.  
 
Savourer de bons cocktails faits maison à l’apéritif puis 
dégustez un repas sous forme de plats à partager (tapas, 
magrets de canard, houmous, salades variées, 
mignardises sucrées, verrines,…) .  
 
Dans ce cadre idyllique dominant le port de Capbreton, le 
DJ passera une musique trendy qui donnera l’envie à vos 
convives de se lever de table pour se déhancher !  
 
Vous pourrez également profiter du terrain de pétanque, 
implantée sur la terrasse du restaurant, tout au long de la 
soirée. 
 

.05 SOIREE LOUNGE 



Dans les terres, à seulement 20min de la côté, venez 
découvrir notre guinguette pour une soirée TRES 
conviviale. 
 
Privatisée ou non, sur sa terrasse ensoleillée ou en 
intérieur, la Guinguette vous accueille dans un cadre 
chaleureux, moderne et convivial.  
 
La chef vous propose des mets savoureux, typiques de 
notre terroir. Une cuisine basée sur des produits frais et de 
la région.  
 
Un groupe de musique acoustique ou une banda, pourra 
donner le ton lors de l’apéritif et le dîner. Un DJ prendra 
ensuite le relais pour votre soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit.  
 
 

.05 SOIREE GUINGUETTE 



Entrez dans le monde exaltant du jeu !  
 

Nous créons pour vous un casino avec de véritables tables 
de jeux : Poker, Black Jack, Chuck a luck, Stud Poker, 
table de Boule, etc…, la banque, des croupiers 
professionnels en tenue et un décor.  
 
Cette soirée vous plongera dans la folle ambiance de Las 
Vegas et des casinos…  
 
Ce concept a été créé pour vous donner tous les plaisirs du 
jeu comme dans un vrai casino sans jamais être perdant.  
 
Les participants recevront en début de soirée une monnaie 
factice à échanger contre des jetons. 
 
L’animation se termine par l’animation d’une vente aux 
enchères d’environ 30mn menée par le chef croupier avec 
des lots sélectionnés selon votre choix.  
 
L’activité peut être en parallèle de votre repas, servit sous 
forme de cocktail dinatoire.  

.05 SOIREE CASINO 



Une soirée insolite et unique dans les Landes ! 
 

Cette soirée sera placée sous le signe de la fête, de la 
convivialité et de l’insolite.  
 

Nous nous adaptons à vos envies, à vos attentes et vous 
pourrez ainsi choisir le thème de votre choix afin de 
personnaliser votre événement : soirée hawaïenne, feria, 
soirée blanche, etc. 
 

Ce concept éphémère se décline sous divers formats : 
buffet tapas froids et/ou chauds, paëlla géante, barbecue 
vertical... le tout accompagné d’un groupe de musique 
acoustique ou simplement d’une musique d’ambiance. 
 

Aménagement simple d’un espace privatisé : tentes 
pagodes imprimés style paillotes, transats, plaids, 
coussins, luminaires d’ambiance, tables buffets et éclairage 
simple.  
Mise à disposition de nos véhicules pour la livraison/reprise 
de tout le matériel jusque sur la plage. 
 
* Possibilité de réaliser cette soirée version « foret » en pleine 
nature 

.05 SOIREE PLAGE 
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