
UN AUTRE REGARD
LES ÎLES DU FRIOUL

E X P E R I E N C E  D E  NA T U R E

 

DECONNEXION

A seulement 20 minutes du Vieux-

Port venez profiter de la beauté et
de la tranquilité des îles du Frioul ! 
Après une réunion arassante, un
séminaire très rythmé nous vous
offrons un moment de pause d'une
grande qualité. 

Relevez le défi de vous promener en  

écoutant vos besoins et en
observant différemment le paysage,

la végétation et les animaux qui
vous entourent. 

LES SENS EN EVEIL

Respirez, sentez, touchez, bougez...

dans un cadre unique prenez un
grande bouffée d'air pour vous
énergiser et repartir ressourcé !
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ÊTRE  ET  AVOIR NATURE
HUMANITÉ
ECONOMIE



MOMENT DE PARTAGE

Cette balade au Frioul est avant tout
une expérience pour que les
participants se sentent bien. En
groupe de 6 à 20 personnes, un
moment unique de partage entre
participants pour leur bien-être.

Venez apprendre sur vous même et
sur la nature qui nous entoure.

SACRÉ BIODIVERSITÉ !

La végétation a su s'adapter aux
conditions particulières du Frioul
pour le plaisir des visiteurs et des
petits animaux ! Vous découvrirez la
force de la nature et repartez avec
l'envie d'en savoir plus sur les
secrets de la faune et de la flore en
Méditerranée.

Basée sur des techniques de
développement personnel et
d'animation scientifique cette
balade de 3h est aussi l'occasion de
réfléchir à l'empreinte des activités
humaines sur la nature et aux
actions à mener à titre personnel et
professionnel pour répondre à ces
enjeux de société.
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