MAISON REGIONALE DU RUGBY
579 Avenue Jean Moulin - 83220 Le Pradet

COMITE COTE D’AZUR DE RUGBY

Resserrer vos liens d’entreprise
dans l’esprit rugby
Alliez vos séminaires d’entreprise à la pratique du rugby!

Le Comité Côte d’Azur, référence du rugby sur les territoires du Var et des Alpes-Maritimes,
propose des Team Building uniques en leur genre qui allient des infrastructures adéquates à
la découverte du rugby.
Une pratique ludique et conviviale, encadrée par des entraineurs diplômés d’Etat, idéale pour
fédérer et développer l’esprit d’équipe de vos salariés.

Des infrastructures adaptées
Une salle de réunion de 150 m2
Une capacité d’accueil de 50 personnes
Un vidéoprojecteur
Une sonorisation
Un club house pour vos receptions
Un terrain de rugby synthétique
Visioconférence
Un parking privitatif

Des prestations de qualité
Des intervenants diplômés
Des animations rugby adaptées
Un Accueil café
Des Cocktails dinatoires
Des Repas assis

Des prestations spécifiques à vos besoins
Plage horaire à la carte
location journalière ou hebdomadaire

La Maison Régionale du rugby, le lieu idéal pour vos manifestations d’entreprise

NOS FORMULES
LOCATION ESPACE SEMINAIRE:
1/2 Journée : 200€
1 journée : 360€
1 semaine : 1500€
NOS +

Accueil personnalisé : lors de votre arrivée à la Maison du Rugby, une personne est
à votre disposition pour les aspects organisationnels et logistiques.
Accueil Cafe
Restauration sur place(*) au Club House du Comité Côte d’Azur
(plateaux repas, buffets, cocktails, apéritif dînatoire…)
Possibilité de découvrir l’activité Rugby encadrée par des professionnels (*):
initiation Rugby, Rugby à Toucher sur le terrain synthétique situé à côté de la
Maison du Rugby
Possibilité d’intervention d’une personnalité du rugby (*)

(*) Prestations tarifées en fonction de vos besoins

Pour toute réservation de séminaires nos partenaires et nos
clubs bénéficient d’une remise de 15% sur les prix affichés

Informations et réservation :
Comité Côte d’Azur de rugby
coordination@cotedazur-rugby.com - 04.94.41.92.62

