
Naturallye 

Créateur et organisateur de vos activités incentive et 
loisirs pour groupes corporates et privés, la passion 
de Naturallye est à votre service. A l’occasion d’un 
événement d’entreprise ou familial, notre équipe propose 
à l’ensemble de vos collaborateurs, clients, amis ou 
familles, de redécouvrir une région, une ville... au travers 
d’activités de cohésion (team-building) ou découvertes. 

Naturallye designs and hosts your incentive and leisure 
activities – our passion is at your service! For a corporate or 
private event, our team is here to help all your employees, 
customers, friends, or families rediscover a region, a city, a 
site through team-building or leisure activities.

Une palette d’activités récréatives à partager, à vivre. Du 
rallye  bateau, au rallye auto, en passant par le rallye 
vélo, pédestre  et Helico , des thématiques pour tous les 
profils pour rencontrer, échanger, fusionner avec autrui. 
Des programmes sont conçus sur mesure, et les rallyes 
peuvent être agrémentés de parcours énigmatiques, visites, 
dégustations, chasses au trésor, course d’orientation...
Nouveauté : découvrez nos randonnées incentive !

A wide range of recreational activities to experience 
together. From boat rally to car rally to bike rally, on foot or in a 
helicopter, themes for every style and profile, to meet, share, 
talk, really get to know one another. Programs are tailor-made 
and rallies can be enhanced with enigmatic routes, special 
tours, tastings, treasure hunts, orienteering, and more. 
New activity by Naturallye : Incentive Treks

Camp Ferrat - 1 rue des métiers - Les bordes 
83120 Sainte Maxime

www.naturallye.com

+33 (0)6 52 87 09 70
+33 (0)4 94 816 146

contact@naturallye.com

Contact

Activites - incentive /Activities - incentive

Descriptif de l’établissement
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available



Capacité maximum par groupe      Illimité car nous pouvons répartir un grand groupe sur plusieurs 
activités pour plus de confort
Maximum capacity per group    Unlimited because we can divide a large group across several activities 
for greater comfort

Durée de(s) l’activité(s)      sur 1 ou 2 journées, 4 heures suffisent pour réaliser une activité fédératrice
Activity length     over 1 or 2 days ; a four-hour period is enough for a bond-building activity

Parking gratuit pour bus et voiture
Free parking for buses and cars 

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement par du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel 

Sanitaires
Restrooms

Accessibilité handicap
Disability access

Wifi

 Langues parlées / Languages spoken


