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PÉTANQUE & MOLKKY

DÉCOUVERTE - ÉCHANGE - COMMUNICATION - DÉTENTE - PLAISIR

La PÉTANQUE pour l’esprit méditerranén, en contraste avec 
les origines nordiques du MOLKKY (Quille Finlandaise).
Un moment sans prétention, très agréable qui permet aux 
collaborateurs de se détendre entre deux réunions.

Mais attention à ne pas sous-estimer l’émergence probable 
d’un esprit de compétition !

LA RENCONTRE DE DEUX CULTURES 
POUR SERVIR LE JEU

PRESTATION DE DÉPART : 750€HT

GROUPE : Jusqu’à 48 personnes

2h

25€HT /pers.
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Des équipes s’affrontent sur des épreuves liées aux hits qui ont 
rythmé leur jeunesse. Pop, rock, house, rnb, slows, jingle tv, 
hymnes nationaux, musique de films, années 80... Tous les styles 
que vous souhaitez retraverser seront prévus car la nostalgie est 
le coeur moteur d’un QUIZZ réussi !
Connaître la chanson ne suffit pas, il faut relever certains défis 
afin de se voir octroyer le droit de répondre et apporter un point 
à son équipe.

Participation et ambiance garanties !

UNE MAIN LEVÉE NE SUFFIT 
PAS POUR RÉPONDRE !

PRESTATION DE DÉPART : 1 000€HT

GROUPE : Jusqu’à 50 personnes

2h

40€HT /pers.

QUIZZ MUSICAL FUREUR

ÉCOUTE - FAVORISER LA PARTICIPATION - COLLABORATION - ÉNERGIE
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KARAOKÉ

ÉCOUTE - FAVORISER LA PARTICIPATION - COLLABORATION - ÉNERGIE

Répartis par équipe, les protagonistes s’amusent à relever des 
défis musicaux. La glace se brise et rapidement, tout le monde 
n’a plus qu’une envie : monter sur scène pour chanter sans 
prétention et avec beaucoup de plaisir.

Nous n’allons pas élire la nouvelle star, mais plus on est de fous 
plus on rit !

TÉNOR, SOPRANO OU ‘ZÉRO’
L’INTERPRÈTE AU MICRO EST TOUJOURS UN HÉROS !

PRESTATION DE DÉPART : 2 000€HT

GROUPE : À partir 50 personnes

De 2 à 4h

40€HT /pers.
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JEUX D’IMPROVISATION

ÉCOUTE - FACULTÉ D’ADAPTATION - OUVERTURE D’ESPRIT - ÉCHANGE

Par des jeux et exercices de groupes, de nouveaux liens se créent 
entre vos collaborateurs. Une dynamique d’équipe durable naît, 
dans laquelle chacun développe sa confiance, sa qualité d’écoute 
et de coopération. En suivant la règle d’or d’improvisation « Oui, 
et.... » chacun améliore sa force de proposition, son ouverture et 
sa capacité de focus.
L’activité commence toujours par le groupe dans son ensemble 
pour ensuite évoluer vers des divisions, offrant un mélange de 
jeux physiques, jeux de rôles et dialogues.

Tout le monde se sent à l’aise, même les plus réservés de l’équipe !

FAVORISER LA COLLABORATION

PRESTATION DE DÉPART : 2 000€HT

GROUPE : De 20 à 50 personnes

1h30

35€HT /pers.
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ULTIMATE PING PONG

JEU - DÉCOUVERTE - DÉTENTE  - ÉNERGIE - PLAISIR

Sur une table géante, l’ultimate ping pong favorise le jeu. Un 
moment ludique où les statuts hiérarchiques se trouvent placés
entre parenthèses.
Directeurs et collaborateurs s’amusent ensemble, en relevant 
deux défis : perfectionner la coordination et maîtriser l’effet ! Des 
jeux variés (double, tournante, zones de jeu, relais, etc.), mais 
aussi des match de mini-pong ainsi qu’un atelier défi.

Soyez le maître de la balle !

UNE TRAJECTOIRE SOUS VOTRE DIRECTION
COLLABOREZ AVEC LA ROTATION, GÉREZ LE REBOND

PRESTATION DE DÉPART : 750€HT

GROUPE : Jusqu’à 60 personnes

2h

25€HT /pers.
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FOOT BULLE

JEU - FAVORISER LA STRATÉGIE - DÉPASSEMENT DE SOI - ENTRAIDE

Laissez vos tracas au bureau et enfilez vos crampons ! Une activité 
qui vous promet une journée de team building hors du commun 
durant laquelle la sensation du rebond devient une priorité. La 
balle au sol est un prétexte pour laisser place à des contacts en 
toute sécurité. Une version revisitée du sport le plus populaire 
où pieds carrés et techniciens sont enfin à égalité. Lâcher-prise 
garanti.

Une façon originale de s’éclater, fun et sans danger !

SE METTRE DANS LA PEAU DU BALLON !

PRESTATION DE DÉPART : 1 000€HT

GROUPE : Jusqu’à 40 personnes

1h30

40€HT /pers.



10

VOLLEY GAZON

JEU - FAVORISER LA STRATÉGIE - DÉPASSEMENT DE SOI - ENTRAIDE

Si vous avez déjà joué au volley vous avez sans doute entendu ou 
prononcé le fameux « vas-y » lorsque deux joueurs se retrouvent 
immobiles laissant la balle filer au sol. La communication est 
la clé pour réagir à temps et ne pas excéder les 3 passes. Avant 
le tournoi, nous réviserons les techniques de base, et visiterons 
quelques variantes ludiques, ce qui permettra à chacun 
d’exprimer le plein potentiel de sa coordination. Une pratique sur 
notre esplanade, entre terrains de tennis et piscine du resort.

Esprit sportif garanti !

JUSQU’À CE QUE TONTE S’ENSUIVE...

PRESTATION DE DÉPART : 750€HT

GROUPE : À partir de 42 personnes

2h

25€HT /pers.
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CHORÉGRAPHIE & JUST DANCE

PRISE DE CONFIANCE EN SOI - PARTICIPATION EN GROUPE - ÉNERGIE

Une pratique des danses classiques de soirée : La Macarena, le 
Madison, le Kuduro et même la découverte du swing ! Une activité 
épique qui permettra à vos collaborateurs de laisser tomber 
les masques et de s’adonner avec ferveur à un moment fun et 
fédérateur !

Osez le Shim Sham !

« L’ESSENTIEL, C’EST DE PARTICIPER »
PIERRE DE COUBERTIN

PRESTATION DE DÉPART : 750€HT

GROUPE : Jusqu’à 100 personnes

1h30

25€HT /pers.
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RÉALITÉ VIRTUELLE

ÉVASION - ATTENTION MAXIMALE - ENGAGEMENT - DÉPASSEMENT DE SOI

Vivez des sensations fortes ! Conduire une Formule 1, vous jeter 
dans le vide du haut d’un gratte-ciel ou encore vous défendre 
contre une invasion de zombies... ces activités sont maintenant 
à votre portée grâce à la réalité virtuelle. Une expérience 
unique et ludique pour le joueur comme les observateurs qui 
doivent deviner ce que leur collaborateur vit à la lecture de son 
engagement corporel.

Un moment convivial où chacun peut choisir sa propre expérience !

L’IDÉAL POUR VOYAGER EN UN CLIN D’OEIL

Choisissez la durée et le 
nombre de stands. Jusqu’à 
deux stands disponibles.

De 2 à 4h

Forfait dès 600€HT
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LOCATION DE COURT DE TENNIS 
AVEC OU SANS COACHING

SPORT - DÉCOUVERTE - ECHANGE - JEU

Privatisez les terrains de tennis pour permettre à vos équipes de 
tisser des liens grâce au sport. 
Bénéficiez de l’expertise de nos coachs pour un cours privé de 
tennis en choisissant le coaching tennis. Nous vous fournirons 
les raquettes et les balles avec l’option prêt de matériel pour 
4,50€HT par personne.

Marquez des points auprès de votre équipe grâce à cette activité ! 

JEU, SET & MATCH

Choisissez la durée et 
le nombre de terrains

De 2 à 4h

Forfait dès 600€HT

Horaires sur demande
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COACHING CARDIO & TENNIS

SPORT - DÉPASSEMENT DE SOI - FORME - ÉNERGIE - ÉCHANGE

Faites profiter à votre équipe d’un coaching complet. Durant 
ce cours vos collaborateurs bénéficieront d’un mix d’exercices 
combinant cardio, fitness, tennis et technique. Un coaching 
complet pour relâcher la pression. Nous vous fournirons les 
raquettes et les balles avec l’option prêt de matériel pour 4,50€HT 
par personne. 

Gagnez en forme, gagnez du temps !

DOPEZ VOTRE SÉMINAIRE

Horaires 
sur demande

À partir d’1h

25€HT /pers. (6 à 8 pers.)
21€HT /pers. (9 à 12 pers.)
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TOURNOI DE TENNIS

SPORT - DÉPASSEMENT DE SOI - PARTICIPATION EN GROUPE - ÉCHANGE 

Lancez un défi à vos collaborateurs en leur permettant de 
s’affronter lors d’un tournoi de tennis (en simple ou double). 
Tournoi à la mêlée ou montante-descendante, c’est vous qui 
décidez ! 
Nous vous fournirons les raquettes et les balles avec l’option prêt 
de matériel pour 4,50€HT par personne. 
 
« Le véritable talent, c'est de réagir de la même façon devant la 
victoire et la défaite. » 

Chris Evert

RÉALISEZ UN GRAND CHELEM 

Horaires 
sur demande

1h30

25€HT /pers. (12 à 60 pers.)
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LOCATION DE COURT DE PADEL 
AVEC OU SANS COACHING

SPORT - DÉCOUVERTE - ÉCHANGE - JEU

Venez pratiquer le padel, un mix entre le tennis et le squash se 
jouant en duo. 
En choisissant le coaching, vos collaborateurs apprécieront 
d'apprendre ou de se perfectionner dans ce sport tout en renforçant 
leurs liens. 
Nous vous fournirons les raquettes et les balles avec l’option prêt 
de matériel pour 4,50€HT par personne.
 
Challenge accepted !

UN SPORT LUDIQUE, CONVIVIAL ET ACCESSIBLE À TOUS

SANS COACHING AVEC COACHING

Horaires 
sur demande

À partir 1h

60€HT /h (4 pers.)

À partir 1h

175€HT /h (4 pers.)
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COACHING CARDIO & PADEL

SPORT - DÉPASSEMENT DE SOI - COLLABORATION - ÉCHANGE - FORME 

Avec le coaching Cardio & Padel votre équipe bénéficiera d’un 
coaching complet. Durant ce cours, deux terrains seront utilisés 
: un pour le cardio et un pour la pratique du padel. Notre coach 
dédié fera alterner les 2 groupes de 4 joueurs d’un court à 
l’autre. Sport convivial, le padel permettra à tous de passer un 
bon moment. Nous vous fournirons les raquettes et les balles 
avec l’option prêt de matériel pour 4,50€HT par personne. 
 
Donnez le coup d’envoi au sport en entreprise !

JE PEUX PAS, J'AI PADEL !

Horaires 
sur demande

À partir 1h

25€HT /h (8 pers.)
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TOURNOI DE PADEL

SPORT - DÉCOUVERTE - COLLABORATION - FAVORISER LA STRATÉGIE

Challengez vos collaborateurs en leur permettant de s’affronter 
lors d’un tournoi de padel. À mi-chemin entre le squash et le 
tennis, se sport en vogue se pratique en duo. 
Tournoi à la mêlée ou montante-descendante ; c’est vous qui 
décidez ! 
Nous vous fournirons les raquettes et les balles avec l’option prêt 
de matériel pour 4,50€HT par personne. 
 
On ne change pas une équipe qui gagne !

ENTRER EN LICE 

Horaires 
sur demande

1h30

35€HT /pers. (4 à 24 pers.)
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FITNESS 

SPORT - DÉTENTE - ÉNERGIE - TONIFICATION - FORME 

Cette activité permettra à toute votre équipe de (re)découvrir les bienfaits 
du sport et peut-être de leur donner envie de reprendre ou continuer une 
activité physique régulière. 
Dopez votre état de forme grâce aux nouvelles activités tendances à la 
pointe de la performance. Démarrez la journée avec un réveil musculaire  
en participant à notre Morning Session, soyez détendu grâce à nos cours de 
Pilates ou Yoga ou encore énergisez-vous en participant à un footing suivi 
d’un streching !
 
Parce que le corps mérite du sport !

OSEZ LE SPORT !

YOGA/PILATES
FOOTING & STRECHING /
MORNING SESSION À partir de 

30 personnes, micro 
et sono en supplément.
Sur demande pour 
plus de 40 personnes.

1h

30€HT /pers.
(min 6 pers.)

45 min

30€HT /pers. (6 à 8 pers.)
21€HT /pers. (12 à 40 pers.)
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CARDIO ET RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

SPORT - DÉTENTE - ÉNERGIE - TONIFICATION - FORME 

Le sport en entreprise permet d’améliorer la concentration, l’esprit d’équipe 
et le dépassement de soi. Cette activité permettra à vos collaborateurs de 
(re)découvrir les bienfaits du sport et peut-être de leur donner envie de 
reprendre ou continuer une activité physique régulière.
Le célèbre entrainement Cuisses Abdos Fessiers et le Body Sculpt feront 
chauffer les muscles de votre groupe, même les plus sportifs. Optez pour la 
Zumba pour vous dépenser en musique. Bonne humeur assurée ! Participez 
également ensemble à un Cross-training alliant force, agilité et endurance !

Vous avez rendez-vous avec vous même !

MOTIVATION ET BONNE AMBIANCE

CROSS-TRAINING
CAF / ZUMBA / 
BODY SCULPT À partir de 

30 personnes, micro 
et sono en supplément.
Sur demande pour 
plus de 40 personnes.

1h

30€HT /pers.
(6 à 18 pers.)

45 min

30€HT /pers. (6 à 8 pers.)
21€HT /pers. (12 à 40 pers.)
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

SPORT - DÉTENTE - ÉNERGIE - TONIFICATION - FORME 

Appréciez les bienfaits de l'eau grâce à nos piscines. Haute dépense 
énergétique, faible impact articulaire et activité rafraîchissante, ces 
disciplines enchanteront vos collaborateurs.
Choisissez parmi un large panel d’activités aquatiques qui s’offre à vous : 
Aquabike, Aquaboxing, Aquafitness ou encore un Cross-training Aqua avec 
2 coachs (1 zone d’atelier hors de l’eau et 1 zone d’atelier dans la piscine).
 
Vous vous trouvez à seulement une brasse de la réussite !

COMME UN POISSON DANS L'EAU

CROSS-TRAINING 
AQUA

AQUABIKE /AQUABOXING /
AQUAFITNESS À partir de 

30 personnes, micro 
et sono en supplément.
Sur demande pour 
plus de 40 personnes.

45 min

30€HT /pers. (6 à 8 pers.)
21€HT /pers. (12 à 40 pers.)

1h  ou  1h30

30€HT  ou  35€HT /pers.  
(25 à 60 pers.)
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LOCATION TERRAIN 
MULTI-SPORT

SPORT - COLLABORATION - ÉCHANGE - 
FAVORISER LA STRATÉGIE - COMMUNICATION

Quelque soit votre motivation : décompresser, garder la forme, 
s’oxygéner, mieux connaître ses collègues ou pour la cohésion 
d’équipe... 
Le sport collectif entre collègues a des  vertus fédératrices. 
Basket, football, handball, etc., choisissez votre activité en louant 
notre terrain en gazon synthétique. Vous pouvez également 
prendre l’option coaching pour animer et arbitrer votre séance.

Le sport augmente la productivité et le bien-être au travail, alliez 
l'utile à l'agréable !

RENFORCEZ L'ESPRIT D'ÉQUIPE

SANS COACHING AVEC COACHING

À partir 1h

85€HT > terrain

À partir 1h

170€HT > terrain
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CRYOTHÉRAPIE

DÉTENTE - BIEN ÊTRE - ÉNERGIE - TONIFICATION

La cryothérapie est un traitement par un froid intense sur une 
très courte période. Entrez dans notre cabine afin d’atténuer la 
fatigue chronique et les courbatures ainsi que de soulager les 
tensions. Un à un vos collaborateurs pourront faire l’expérience 
unique de s'immerger à -140°.

Après cette expérience vous saurez garder votre sang-froid !

CAP SUR LE PÔLE NORD !

5 min

25€HT /pers.
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REBALANCE® & SPA

DÉTENTE - BIEN ÊTRE - ÉNERGIE - TONIFICATION

Faites expérimenter à vos collaborateur le rééquilibrage énergétique 
conjuguant les bienfaits de la chromathérapie et de la sonothérapie. Vos 
collaborateurs apprécieront ce moment de détente. L’option SPA prolonge 
cette détente en vous offrant l’accès à notre SPA Cinq Mondes avec sauna 
infrarouge, douche sensorielle et hammam.
 
Pour une expérience des plus revigorantes... 

Basse Saison (BS) : En semaine de Décembre-Janvier, 
Moyenne Saison (MS) : En semaine de Février à Juin et Octobre-Novembre 
Haute Saison (HS) : En semaine de Juillet à Septembre + tous les week-ends de l’année

EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

REBALANCE REBALANCE + SPA
Tarifs pour 
groupes à 
partir de 
10 personnes.

1h

BS 30€HT  MS 35€HT  HS 40€HT /pers.
(16 pers. max par créneau)

25 min

8,50€HT /pers. 
(8 pers. max par créneau)
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MASSAGES & SOINS

DÉTENTE - BIEN ÊTRE - ÉNERGIE - TONIFICATION

Avec un moment de pur bien-être et une 
expérience envoûtante, votre équipe sera 
détendue grâce à notre large gamme de 
massage et de soins. Vos collaborateurs 
pourront ensuite prolonger cette parenthèse 
enchantée dans notre SPA Cinq Mondes 
avec l’accès inclus au sauna infrarouge, à la 
douche sensorielle, au hammam et à l’espace 
Rebalance®.
 
Détente aux senteurs d’ailleurs…

Basse Saison (BS) : En semaine de Décembre-Janvier, 
Moyenne Saison (MS) : En semaine de Février à Juin et 
Octobre-Novembre 
Haute Saison (HS) : En semaine de Juillet à Septembre + 
tous les week-ends de l’année

UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE 
PLAISANT À TOUS !

MASSAGE 20 min

MASSAGE 50 min

MASSAGE 80 min

Tarifs pour groupes à partir de 10 personnes.

puis accès SPA pour 10 pers. max par 
créneau d’1h)
BS 35€HT  MS 40€HT  HS 45€HT /pers.
Au choix : Réflexologie, Délassant des jambes, Oriental 
traditionnel relaxant ou Soin visage éclat ‘Fleurs de Bali’

puis accès SPA pour 10 pers. max par 
créneau d’2h)
BS 60€HT  MS 70€HT  HS 75€HT /pers.
Au choix : Oriental traditionnel relaxant, Ayurvédique 
indien tonifiant, Balinais décontractant, Sublime de 
Polynésie, Soin visage KO BI DO liftant repulpant, Soin 
visage perfecteur de peau ou Soin visage sublimateur

puis accès SPA pour 10 pers. max par 
créneau d’1h)
BS 90€HT  MS 100€HT  HS 110€HT /pers.
Au choix : Rituel de l’Orient, Rituel Ayurvédique, 
Rituel du Siam, Rituel Sublime de Polynésie, 
Rituel impérial de jeunesse KO BI DO ou Soin visage 
KO BI DO anti-âge global
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ACCÈS

CONTACT

Email : sales@mouratoglou.com
Tél. 33 (0)4 92 96 68 78

3550 route des Dolines 06410 Biot - Côte d’Azur

mouratoglou-resort.com

15km de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

8km de la station Antibes TGV

Autoroute A8, sortie n°44, suivre « Sophia Antipolis »

Transfert sur demande


