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Donnez du souffle a vos seminaires



Notre metier

Les voiles Royales organisent tous vos 

séminaires autour d'activités sportives

 et ludiques.

Faire de ces événements des moments 

inoubliables est notre philosophie et nous 

saurons toujours adapter nos activités à 

vos besoins et à vos objectifs.



La structure
Nous disposons d'une très large gamme de 

supports et sommes à même de proposer une 

grande variété d'activités sportives et ludiques 

que nous adaptons à vos besoins

Nos prestations de qualité donneront du souff le 

à vos projets et un maximum d'émotions à

vos collaborateurs.



Les voiles Royales est un club de voile qui bénéficie d'un emplacement exceptionnel sur

la plus belle plage d'Europe.

Situé au centre de la baie de La Baule, sur la plage Benoît, le club offre un terrain de jeu idéal pour 

la pratique des sports nautiques et de plein air.

À proximité directe des commerces et des plus beaux hôtels de la baie vous disposerez d'un cadre idéal

de travail et de détente pour vos équipes qui feront le plein diode, de sensations et d'émotions.

Le cadre



Chacun de vos projets fait l'objet d'une étude personnalisée pour 

répondre au mieux à vos besoins et vos objectifs.

Que vous souhaitiez axer vos séminaires sur l'incentive ou

le team building, toutes nos activités sauront répondre de

 manière pertinente à vos attentes.

Vos projets



Motivation

Challenge
Recompense

Detente
séminaire

séminaire

séminaire

séminaire



Une palette
d'activites

 Catamarans

 Stand up Paddle

 Kayak de mer

 Jet Ski

 Bouée tractée 

 Char a voile

 Voilier habitable

 Randonnée Zodiac

 Beach Soccer 

 Beach Volley

 Ultimate



Un equipement
 de choix 

Le club dispose de tout le matériel 

adapté à la pratique des 

activités proposées.

Nous mettons à votre disposition et 

pour votre plus grand confort :

-Des combinaisons Néoprène

-Des vestiaires séparés

-Des douches chaudes…



Un encadrement
chevronne

Toutes nos activités sont encadrées par 

des équipes de professionnels qualifiés 

pour vous permettre d'évoluer dans les 

meilleures conditions de confort

et de sécurité.
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