
Votre
séminaire
Salle de réunion, restauration et
activité team building à Carry le Rouet



Notre Offre

Salle de réunion (100m2) 

Formule accueil café et mise à disposition
de matériel pour votre réunion.

Restauration 

3 formules s'offrent à vous :
-Snack
-Buffet

-Gastro'

Activités Team Building

Un large choix d'activités Team Building à
vous proposer en extérieur 

comme en intérieur

Sur Place :Vestiaires, parking, terrasse et espaces extérieurs privatifs.



NOTRE SALLE DE REUNION 

Accueil café et pause gourmande
Café, thé, viennoiserie, jus de fruits et eaux
aromatisés à disposition.

Matériel 
Vidéo projecteur avec écran.
Tables et chaises jusqu'à 32 participants.

100 m2 à votre disposition



FORMULE RESTAURATION

SNACK

3 formules

BUFFET FROID

GASTRO'



ACTIVITES TEAM BUILDING 

CHALLENGE AVENTURE (Koh Lanta)
Vous avez toujours rêvé de découvrir si vous auriez fait un bon
aventurier ?Ce team building est fait pour vous !

TOUT EST PERMIS 
Le Team Building Tout est Permis ne se prend pas au sérieux et permet
de révéler les personnalités de chacun grâce à des défis ludiques et
originaux.

ANIMATION QUIZ
Partagez un moment de partage et de convivialité dans ce Team
Building qui conviendra au plus grand nombre,
de part sa diversité. 

PETANQUE
Partagez des moments insolites avec vos collaborateurs !

TEAM BUILDING GAMES
Avec le produit Team Building Games, nous vous proposons de créer
vous même votre événement en choisissant parmis un large choix de
prestations. 

 FICHES PRODUITS SUR DEMANDE



FORMULE SNACK* 

FORMULE BURGER
Burger viande (poulet ou boeuf) ou burger veggie
Frites maison 
Boissons soft ou bière 
Dessert et café

FORMULE CLUB SANDWICH
Véritable Club Sandwich ou Club Sandwich Végé
Chips maison 
Boissons soft ou bière 
Dessert et café

*FORMULE UNIQUEMENT SUR PLACE



FORMULE BUFFET* 

Verrines, navettes garnies, mini sandwichs,
plateaux fromage, charcuterie, pizza, quiche, wrap,
vin, boissons softs, café et dessert.

*FORMULE UNIQUEMENT SUR PLACE



FORMULE GASTRO'

FORMULE SUR PLACE
3 Plats au choix (viande, poisson ou veggie)
Dessert et café
1 bouteille de vin local pour 4

FORMULE au RESTAURANT
Apéritif au choix
3 Plats au choix (viande, poisson ou veggie)
Dessert et café
1 verre de vin
Café

(10 MIN. A PIED OU 2 MIN. EN VOITURE)



Vous souhaitez plus 
d'informations ?

Adresse
4 chemin du puits de l'oeuvre 
13740 LE ROVE

E-Mai l  
contact@loisirs-provence-events.com

04 86 647 603

Téléphone

www.loisirs-provence-events.com


