
FRENCH RIVIERA

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

Idéalement située au cœur de l’Europe, la Côte d'Azur est réputée pour son

climat méditerranéen. Son environnement varié s’étend de St Tropez à la

Riviera Italienne ainsi que sur l’arrière-pays des Alpes-Maritimes.  

 

On peut choisir cette destination pour son glamour et ses paillettes, mais aussi

pour son histoire, sa gastronomie locale et ses traditions pittoresques. 

 

C’est aussi un vaste ensemble d’infrastructures hôtelières de très haut niveau

qui s’offre aux visiteurs avec un large choix de restaurants,  d’espaces de bien-

être et de remise en forme. 

La Riviera est une destination incentive par excellence qui offre un éventail

insoupçonnable d’activités et de loisirs.

INCENTIVE 

COTE D'AZUR 
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MONACO

Monaco c’est une vision globale de la

Côte d’Azur, un éventail insoupçonnable

d’activités et de loisirs. Son

environnement varié s’étend de la French

Riviera à la Riviera Italienne dénommée

“Riviera des Fleurs”, ainsi que sur l’arrière

pays des Alpes-Maritimes où s’allient

l’élégance, la culture, le pittoresque

traditionnel et la modernité

architecturale, la gastronomie locale, la

culture, l’artisanat, le sport, la détente, les

escapades pédestres… . 

PENSEZ VOUS FAIRE APPEL A NOS SERVICES ? 

Contactez-nous pour en discuter 

+ 377 93 30 47 06 - event@mcsolution.net 

IDÉES

D'ACTIVITÉS 
Biking / Balades à Dolce Aqua / Visite du

Marché aux Fleurs de Nice / Shopping à

Saint-Tropez / Régate / Offshore racing /

Beach Olympics / Water Sports / Formula

3 driving  / Karting / Aventure safari jeeps /

Compétition taste vin / Cours de Cuisine /

Tournoi de pétanque / Team Building

dans la ville / Concours de photos /

Parapente / Jeux de piste / Fun Kart / Villa

Ephrussi de Rothschild / Villa Sauber à

Monaco / Villa grecque Kérylos à Beaulieu

/ Atelier de céramique à Vallauris…


