
Entre Terre & Mer
MARSEILLE ⬧ CASSIS

2022

• Activité pédestre en ½ journée (de 3 à 4 heures)
• Jusqu’à 200 personnes
• Prix moyen 70€ HT / pers. (Cf. tableau)
• Début / Fin en centre ville Marseille ou Cassis

(Départ possible depuis certains hôtels)
• Briefing, composition des équipes et remise des

prix se font soit à l’hôtel soit en centre ville.

EXEMPLES D’ATELIERS ANIMES PROPOSES DANS LA PARTIE TERRESTRE

À vos papilles !

Dégustation de produits locaux à l’aveugle
avec notre animateur gourmand : un buffet
sur lequel se succèdent des tapenades
insolites (au Pastis, au citron confit et à la
menthe,...) des confitures provençales (selon
l’heure), ou des huiles d’olive parfumées. Le
but est de découvrir le maximum
d’ingrédients mystères .

Nous vous proposons un stop pour
découvrir le sport provençal par
excellence : La pétanque !
Les équipes retrouvent notre animateur
sur son terrain et participent à des jeux
d’adresses autour de la pétanque : Tirer
un maximum de boules et pointer le plus
proche du « bouchon »…

Tu tires ou tu pointes ?

Pour cette activité le groupe est réparti en équipes et tourne en deux sessions entre le rallye sur
Terre et le rallye en Mer. A la « mi-Jeu » les équipes switchent entre Terre et Mer. Toutes les
équipes feront, au final, les mêmes activités partagées entre Terre & Mer, à la découverte de la
ville et le long des côtes méditerranéennes. Attention, il est important de noter que depuis le port
de Marseille, la partie nautique a lieu dans la baie et ne va pas jusque dans les Calanques. Depuis
Cassis, le rallye nautique aura lieu au cœur des calanques.

Une partie pédestre pour la moitié des équipes sur 1h30 à 2h00 selon votre timing. Les équipes, d’une dizaine de personnes, vont parcourir la
ville à pied à la rencontre de son patrimoine. Elles vont répondre à un maximum de questions élaborées par notre équipe provençale passionnée :
observation, concertation et déductions seront les maitres mots…
Mais attention, à tout moment, notre Bazarette en Chef, va tester la réactivité de chacune des équipes grâce au Tchat en envoyant des défis bonus:
prendre une photo imposée, donner une réponse historique, compléter une recette de cuisine …! Notre réseau interne, sécurisé et personnalisé,
permet d’échanger tout au long du jeu.

Une partie nautique pour l’autre moitié des équipes sur 1h30 à 2h00 selon votre
timing. Les équipes sont répartis, selon la période de l’année, soit sur des petits
bateaux (10 pers) à moteur pilotés par nos capitaines professionnels, soit sur un seul
et même gros bateau (100 pers). Le but de cette partie nautique est que chaque
équipage complète au maximum sa partie « seabook » les points s’ajouteront à la
partie pédestre. Le parcours suggéré par le « seabook » permet de faire une
magnifique découverte soit de la Baie de Marseille soit des Calanques(*)

(*) les calanques sont incluses pour les départs de Cassis

Merci de noter que cette activité n’est pas recommandée aux femmes enceintes et personnes souffrant de maux de dos.



Autres ateliers sur demande :
Tangrams géants, Segway, huiles d’olive, tour 
infernale, jeux de logique, photos, etc.

Pour les groupes de + de 200 personnes, merci de nous consulter pour un devis sur-mesure. 
Pa  80% d’acompte avant l’évènement
 Le solde à réception de facture
 Par chèque ou virement bancaire sans frais et règlement par CB avec frais bancaires +3,5% HT à la charge du client

Notre offre est valable sous réserve des disponibilités au moment de la commande. Les photos utilisées ne sont pas contractuelles.

Nous restons à votre entière disposition.
A très bientôt!

ISY Provence – 10 rue Michel Mérino 13005 Marseille – 04 91 92 32 05 
info@isy-provence.fr

2022

Nos tarifs sont HT
Ils sont valables pour 
l’année 2022 
La TVA à 20%  est en sus

Attention : Nouveaux tarifs 
suite à l’augmentation des 
carburants 

TARIFS 2022 Nos Aventure terre et mer
sont proposées avec :

L’encadrement général,
1 sac aventure par équipe,
Les roadbooks personnalisés,
Les cartes et autres documents nécessaires,
Les bouteilles d’eau.
Le(s) bateau(x) avec capitaine,
L’essence et les assurances,
L ’application LE TCHAT DES BAZARETTES
1 atelier animé
Les récompenses pour l’équipe gagnante,

Nombre de Participants
Nbr de Bateaux 
(en fonction de la 

flotte disponible)*

Nbr 
d’équipes

Jusqu’à 40 personnes 1 - 2 2 à 4

de 41 à 60 personnes 2 - 3 4 à 6

de 61 à 80 personnes 3 - 4 6 à 8

de 81 à 100 personnes 4 - 5 8 à 10

de 101 à 120 personnes 5 - 6 10 à 12

de 121 à 140 personnes 6 - 7 12 à 14

de 141 à 160 personnes 7 - 8 14 à 18

de 161 à 180 personnes 8 - 9 16 à 18

de 181 à 200 personnes 9 - 10 18 à 20

Entre Terre & Mer
MARSEILLE ⬧ CASSIS

Tarifs
HT

3 360 €

4 940 €

6 500 €

8 420 €

10 040 €

11 260 €

12 880 €

14 500 €

16 120 €

(*) En hiver, il est possible de prévoir un seul et même gros bateau à moteur chauffé. 


