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Team-Building dans la Cité 

phocéenne 

 
 

Durée : 4 jours – 3 nuits 

Meilleure période : Mai - Octobre 

 

 Nombre de pers (mini /max) : 20-50 

 

Jour 1 : Arrivée  
 
 

Arrivée en soirée à l’aéroport de Marseille Provence. 

Accueil par votre chauffeur et transfert jusqu’à votre hôtel. 

Dîner et nuitée. 
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 Jour 2 : Découverte de Marseille en city raid ! 
 

 
Petit déjeuner. 

 

Visite guidée du Mucem. 

Musée flottant, suspendu entre ciel et eau à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le célèbre musée 

vous ouvre ses portes et vous invite à la découverte des cultures de la Méditerranée.  

Poussez ses portes et plongez dans la grande Histoire du  bassin méditerranéen. Plus qu’un musée, 

le Mucem est une véritable cité culturelle est une manière nouvelle de considérer la Méditerranée 

comme espace d’ouverture et de partage, d’envisager une histoire commune, de percevoir le 

dialogue des civilisations, d’en expliquer les enjeux, de donner leur profondeur de champ aux 

phénomènes contemporains, et de façonner un nouvel espace public.  

 

Déjeuner sur le vieux port. 

 

L’après-midi, city raid dans les célèbres quartiers de Marseille. 

L’occasion de découvrir Marseille autrement. Par équipes votre mission sera de partir à la 

recherche des lieux et monuments qui ont marqué l’histoire de la ville.  Elles devront mener des 

investigations, résoudre des énigmes et relever des défis.   

Elles découvriront ainsi où se cache le trésor.  

 

Des défis vous attendront, et mettront vos capacités de réflexion et d’adresse en action. 

Questions d’histoire, anecdotes, dégustation à l’aveugle, impossible de s’ennuyer ! 

 

Pour ce faire, un plan de la ville, un road book et divers outils seront fournis à chaque équipe. 

A vous d'être les premiers au pied du trésor. 

   

Le top départ est donné! 

Une vraie chasse au trésor en centre ville de Marseille.  

 

Retour à votre hôtel en fin de journée.  

Dîner et nuitée. 
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Jour 3 : Château d’If – Iles du Frioul : Canoë Kayak 
 

Petit déjeuner et départ vers le Château d’If en Canoë Kayak. 

Construite par François 1er à partir de 1524, la forteresse de l’ile d’If devient  une prison pendant 

400 ans. 

Fortification royale la plus ancienne de l’archipel, le Château d’If est immortalisé par le légendaire 

Comte de Monte Cristo, héros du roman d’Alexandre Dumas. 

Le chemin de ronde offre une vue imprenable sur Marseille et sa baie extraordinaire. 

 

Traversé en kayak jusqu’aux îles du Frioul. 
 
Parcours adaptable suivant les conditions météo. 

 

Déjeuner pique-nique sur la plage. 

 

Archipel de 4 îles au large de Marseille, un lieu authentique fait de calcaires, avec ses plages, ses 

calanques, ses criques sablonneuses et son eau transparente. 

Les îles du Frioul sont site encore préservé, rempli d’authenticité, vous y découvrirez une faune et 

une flore caractérisé par le mistral. 

 

Pour finir la journée, vous aurez l’occasion de prendre l’apéritif à bord d’une goélette face au 

coucher de soleil sur l’île. 
 

Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner et nuitée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 4 : Départ 
 

 

Petit déjeuner. 

Transfert de votre hôtel jusqu’à l’aéroport.our 5 : LE COL BAYARD et GAP – 

EMBRUN  


