
Prestations incluses :  le jeu dans le parcours de visite,  la  présence 
de nos guides-animateurs, un petit cadeau souvenir pour les en-
fants, la présence du Père Noël, location de l’espace, sono avec 2 
micros, 1 grand écran. 
Prestations annexes : goûter 

Animez votre Noël d’entreprise de façon originale à la Cité de la Voile  ! 

Notre  équipe vous accueille pour fêter ce moment magique. 

Les phares de Noël   

  « Il y a fort longtemps, les mers étaient peuplées de 

monstres qui s’attaquaient aux navigateurs mais aussi au 

Père Noël lorsqu’il partait parcourir le monde pour déposer 

les cadeaux… et puis un jour les hommes se mirent à cons-

truire des phares dont les feux ont repoussé les monstres au 

fond des océans. Mais avec le temps, tout le monde a oublié 

les monstres et cessé d’avoir peur. Puis les phares ont été 

abandonnés. Les feux se sont éteints et ont perdu leur nom. 

Mais les monstres menacent… ». 

Partez en mission autour du monde pour retrouver le 

nom des phares et les faire briller à nouveau afin d’aider 

le Père Noël !  

Pour cela, vous devrez réussir plusieurs défis proposés 
dans le parcours de visite de la Cité de la Voile. Vous les 
réaliserez en famille, à votre rythme, en faisant preuve 
d’astuce et d’habileté, tout en découvrant le monde 
lumineux des phares guidant le Père Noël.  

Il est temps de retrouver le Père Noël, lui seul sait si 
votre mission est réussie !   

Durée du jeu  2  heures –  présence du Père Noël  pendant le 
jeu et le goûter . 

Privatisation du Karré 
Nous mettons à votre disposition le « Karré » au rez de chaus-
sée de la Cité de la Voile offrant un lieu convivial pour organiser 
votre goûter. 

Tarif préférentiel pour les CE 
Adulte & Enfant 16 €*  

 

Arbre de Noël adapté pour 35 pers minimum. 

* Pour les prestations se déroulant en dehors des heures d’ouverture,   

prévoir un coût supplémentaire (présence d’un agent de sécurité). 

 

Renseignements et réservations : 
Service Commercial—Nelly Wendling 
Tél. 02 97 65 56 44  
 nelly.wendling@sellor.com 
 

 


