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Recevoir en Normandie  
 

A moins de 2 heures de Paris : la Normandie. 
Cette région regorge de ressources pour optimiser un événement, elle séduit par la  

diversité de ses paysages et la richesse de son architecture, le dépaysement est assuré ! 
 
 

Accéder à Deauville :  
 

§  En train  
Liaisons quotidiennes Paris Saint-Lazare / Deauville-Trouville (2h environ),  
plusieurs aller-retour par jour, La gare est située à 200 m du centre ville. 
  

§  Par la route 
En voiture, par l’autoroute A13 
195 km, dont 186 km d'autoroute 
(temps moyen 2h05mn) 
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Exemple de programme 
 

§  Voyage en train   Départ 7h45 de Paris St Lazare 
    Arrivée à Deauville 9h48 
    Transfert au Golf de St Gatien 

 

§  10h15    Accueil au Golf 
§  10h30 – 12h30   Activité Golf (annexe 1) 

§  12h30    Déjeuner au restaurant du club house du Golf, 
    dans la salle panoramique 

 

•  14h00    Départ pour la plage 

•  14h15    Challenge plage & mer (annexe 2) 

•  18h00    Pot de clôture et retour à la gare pour départ à  
    19h10 et arrivée à Paris St Lazare à 21h16 
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Annexe 1 

Activité Golf 
Initiation ludique, conviviale et dynamique qui sera encadrée de 7 moniteurs diplômés d’état 
pour 100 participants.  
De 10h30 à 12h00, la séance s’articule autour de 3 ateliers : putting, chipping et practice. 
De 12h00 à 12h30, un challenge golf putting sera organisé, à l’issu duquel un classement  
par équipe pourra être établi. Cette activité est abordée de façon très dynamique, avec un  
accent porté sur la notion de team building. Les professeurs sont présents du début à la fin  
pour accompagner les participants dans ce moment de convivialité.  
Pour un plus grand confort de vos participants, il conviendra de leur demander de prévoir  
des chaussures de sport. 
 

4	  



Annexe 2 

Activités Plage & Mer 
Nous vous proposons des activités plage et mer dans la plus grande convivialité. Après une  
présentation générale du challenge, les équipes constituées par avance, sont orientées sur 
leur première épreuve respective.  
Jeux de plages : tournoi de beach-volley, beach-soccer,  freezebee, cerfs volants, jeu de la  
galine (pétanque normande), jonglage, slalom en skis géants, tir à la corde, pêche à la  
crevette … 
Jeux de mer : speed-sail, char à voile, aile de traction, stand-up paddle, kayaks de mer,  
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