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Madame, 

Monsieur,


Vous souhaitez faire passer des messages de façons originales et dynamiser vos 
équipes ; vous tenez à remercier les meilleurs clients ou à gratifier des partenaires pour 
leur investissement.

Flyjet33 vous présente son offre pro. Afin de réussir votre évènement, nous vous 
proposons de sortir du cadre habituel de votre entreprise tout en récompensant et 
fédérant votre groupe. La base nautique met à disposition de votre compagnie 
infrastructures et services pour recevoir vos employés dans le cadre d’un séminaire 
axé sur la performance. Flyjet33 vous concocte des journées d’activités sportives et 
ludiques, à partager. Vous renforcerez la cohésion de vos équipes tout en stimulant la 
motivation de vos collaborateurs. 

Ce colloque peut être l’occasion idéale pour organiser une remise de prix ou faire une 
annonce importante.

Ces évènements ont différentes vocations selon vos objectifs : favoriser l’intégration de 
nouveaux salariés, transmettre la culture et les valeurs de votre entreprise ; rassembler 
les dirigeants afin de prendre des décisions de nature stratégique.

Profitez de cette journée à Port Médoc, pour faire passer des messages de manière 
directe et dynamique à vos collaborateurs. Vous pourrez organiser des ateliers de 
travail en parallèles des activités et ainsi renforcer votre teambuilding.

Nous vous proposons des formules personnalisées autour des sports de la base : 
Jetski sans permis, Bouées Tractées par un bateau et Flyboard pour les plus 
téméraires. Des moniteurs professionnels encadreront vos équipes, dont les participants 
pourront être de niveau débutant comme expérimenté. Nous assurerons en 
permanence la sécurité. 

Une salle peut-être réservée afin d’accueillir vos réunions et présentations dans 
l’ambiance nautique et conviviale du Verdon-sur-Mer. Celle-ci, est équipée de tables et 
chaises, d’un espace de relaxation avec fauteuils, bar et sanitaires. Nous avons noué 
des partenariats avec des restaurateurs locaux pour vous offrir un service traiteur.


Contactez-nous sans plus attendre afin d’obtenir un devis gratuit. 

Cordialement,


Julien Émelie

Propriétaire de la base Flyjet33


PS : Nous joignons quelques photos souvenirs de Flyjet33


