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Organiser des événements de ce genre dans nos destinations présente plu-
sieurs avantages : 
un bon accès et une situation géographique intéressante pour les pays 
européens, de nombreuses liaisons aériennes vers la plupart des pays non-
européens, de l’expérience et une tradition dans le domaine du tourisme de 
congrès, la sécurité, un bon développement des infrastructures et une 
grande qualité de services à des prix abordables, un large éventail d’activités 
et de programmes d’incentive pour les entreprises, qu’il s’agisse de forma-
tions, de sport et de compétitions ou bien de divertissements et de teambuil-
ding, ou encore d’expériences tout à fait originales et interactives préparées sur 
mesure, un équipement technique et des services linguistiques à un niveau éle-
vé, une riche o� re de concerts de musique classique, d’opéras et de ballets, 
mais aussi de spectacles modernes, d’innombrables monuments architecturaux 
exceptionnels, galeries, expositions et musées, une excellente gastronomie 
et des services de restauration de grande qualité, des banquets et réceptions 
impressionnants dans les salles historiques de palais et de châteaux. 

EXPÉRIENCES GOURMANDES, CRÉATION DE 
SES PROPRES PRODUITS, PROGRAMMES AVEC 
ANIMAUX 
■ Banquet médiéval avec musique, repas avec les doigts 
■ Brassage de la bière 
■ Fabrication de fromage à la main 
■ Cours de cuisine tchèque
■ Décoration de pains d’épices, d’œufs de Pâques
■  Week-end de pêche, démonstration de pêche à la senne 

dans les étangs ou de pêche à la mouche
■ Mushing – chiens de traîneau
■ Vie à la ferme, travail avec les animaux de compagnie 
■ Atelier de céramique, création de ses propres produits
■ Visite d’un atelier de verrerie avec essai de sou�  age du verre

PROGRAMMES D’INCENTIVE
À VOIR AUSSI    p. 11-13, p. 23-25, p. 35-36, p. 56-57, p. 81-96

POURQUOI UN VOYAGE « D’INCENTIVE » 
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE OU EN EUROPE CENTRALE ? 

PROGRAMMES 

INTERACTIFS

CONCOURS DE CONNAISSANCES, ATELIERS CULTURELS, FÊTES À THÈME 
■  Parcours d’orientation à la découverte de monuments avec questionnaire ou iPad, chasse 

au trésor
■  Visite nocturne de Prague avec des fantômes, à la découverte des légendes et des mythes 
■ Sous-sols de Prague – ville médiévale et réseau d’égouts
■ Soirées costumées et d’époque – fête cinématographique, Swing Time, Festival baroque
■ Théâtre noir avec ateliers interactifs, découverte des coulisses, jeu avec les accessoires
■  Théâtre de marionnettes, démonstration de la fabrication des marionnettes ou rencontre 

avec des marionnettistes, démonstration de l’équipement des coulisses
■ Expériences dans le laboratoire de biologie, de chimie ou de physique du Musée technique
■  Rencontre avec des aristocrates tchèques contemporains ou des personnages historiques 

comme l’écrivain Franz Kafka, les compositeurs Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, etc.
■  La vie pendant la Préhistoire et au Moyen Âge, programmes éducatifs dans les musées 

à ciel ouvert, parcs archéologiques et places fortes celtes (allumage d’un feu, préparation 
à la main de galettes de pain, construction de logements simples, etc.)

■ Orpaillage et recherche de grenats et de pierres semi-précieuses

LOISIRS MOTORISÉS, TRANSFERTS SPÉCIAUX 
À/DE L’HÔTEL, ACCUEIL THÉMATIQUE
■ Segway Tour à Prague, quad
■ Éco-train, Tram historique
■ Voitures anciennes, rallyes Škoda et Trabant
■ Go kart
■  Élégant rétro-bus ou transfert 

en bus socialiste avec panne 
factice 

■  Accueil par l’empereur 
Charles IV ou accueil selon les 
traditions slaves
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4. PARACHUTISME DANS UN TUNNEL À VENT
Laissez-vous tenter par le sentiment de chute libre en toute sécurité dans un 
tunnel à vent à une hauteur sans danger et sous la surveillance permanente d’ins-
tructeurs professionnels ! Skydive Arena est la seule sou�  erie verticale du monde 
à disposer d’une chambre de vol circulaire vitrée d’un diamètre de 4,3 m et d’une in-
croyable hauteur totale de 14 m, qui vous permettra de vous rendre compte de ce que 
c’est, quand le vent sou�  e à une vitesse de plus de 270 km/h. Cette activité (sport) est 
destinée à toutes les personnes en bonne santé physique âgées de 5 à 100 ans. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des expériences préalables, ni même de suivre une préparation 
physique particulière. Après un court brie� ng, chacun apprend à maîtriser son corps en 
chute libre dès la première entrée dans le tunnel. 
Fun� ight... permet au grand public, c’est-à-dire à tous ceux qui n’ont pas d’expérience 
particulière de saut en parachute ou de vol dans un tunnel à vent, de voler. 

NOTE!!! Nous pouvons organiser des programmes analogues dans toute l´Europe centrale. 

1. RALLYE TRABANT
Nous vous proposons une course en Trabant, une voiture très spéciale avec un moteur deux temps, 
dans les rues de Prague. Le départ se situe normalement à l’hôtel, pour y accueillir le groupe et expliquer 
l’activité. Le groupe se divise en équipes de trois personnes, chaque équipe se voit attribuer une voiture 
Trabant avec chau� eur. Nous pouvons mettre le logo de votre entreprise sur les portières des voitures.
Chaque équipe reçoit une carte de Prague avec des points marqués – ainsi les occupants de la voiture 
peuvent indiquer le chemin au chau� eur. En plus, chaque équipe reçoit aussi un appareil photo numé-
rique et les consignes de jeu. Le but est de parcourir le trajet et d’obtenir le maximum de points en 
accomplissant des missions spéciales (par exemple : dessiner une voiture, chanter une chanson, charger 
des valises dans un temps imparti, pousser une Trabant sans moteur, prendre la photo d’un bâtiment et 
de motifs).
Dans la seconde moitié de la course, les clients ont la possibilité d’essayer de conduire 
eux-mêmes une Trabant dans notre école spéciale – sur un grand parking. Ce n’est 
pas une course, ce n’est pas le temps qui compte, l’important ce sont les points.
Les membres de l’équipe victorieuse reçoivent le modèle réduit d’une Trabant.

2. RALLYE ŠKODA
Les participants conduisent eux-mêmes ! Nous vous proposons un itinéraire amusant dans la 
campagne tchèque à bord de voitures des années 80 – Škoda 100 et 120.
Le départ se trouve normalement à la périphérie de Prague, pour y accueillir le groupe et expliquer 
l’activité. Le groupe est divisé en équipes de 4 personnes, chaque équipe reçoit une voiture Škoda 
avec le logo de l’entreprise sur la porte, une carte de la région avec l’itinéraire tracé, un navigateur 
GPS, des consignes, des cartes routières, un appareil photo numérique et un téléphone portable.
Le but est de parcourir environ 40-50 km, les participants doivent relever divers dé� s, photographier 
quelques bâtiments et thèmes, acheter des choses et communiquer avec les « locaux ». Au milieu 
de la course, une pause avec collation ou rafraîchissements attend les participants. Ce n’est pas tant 
le temps qui importe, l’équipe qui gagne est celle qui accumule le plus de points pendant la course.
Les membres de l’équipe qui gagne reçoivent des modèles réduits de Škoda 100 ou Škoda120. 

3. CHASSE AU TRÉSOR AVEC UN IPAD  
Nous vous proposons le jeu iPad City Game – un jeu de ville.
Nous commençons par une courte présentation, puis nous divisons les partici-
pants en groupes de 6–10 joueurs. Chaque équipe reçoit son iPad avec l’appli-
cation de jeu préinstallée, puis une courte explication sur le fonctionnement de 
la tablette, et en� n les participants partent seuls dans la ville. Les applications 
de jeu sont pleines de questions de connaissance – surtout concernant Prague. 
En plus, l’iPad permet de prendre des photos et de faire des vidéos, mais aussi 
d’utiliser un compas, un navigateur ou de trouver les points de contrôle GPS. 

PROGRAMMES SPORTIFS ET D’ADRÉNALINE 
■ Vol en montgol� ère, vols touristiques en avion
■ Bike tour – à vélo en ville et à la campagne
■  Péniche sur le canal Baťa en Moravie ou bateau-dragon sur 

la Vltava
■ Rafting, canyoning 
■ Équitation, adventure golf
■ Accrobranche, bobsleigh 
■  Hockey sur glace ou football avec un 

moniteur, curling
■ Paintball, geocaching 
■  Parc d’attractions Tepfaktor – 

une aventure en équipe dans 
le style Fort Boyard

■  Survie extrême dans la nature 
■  Éboueur d’un jour

PROGRAMMES D’INCENTIVE

PROGRAMMES 

DE TEAMBUILDING

Crédits photos et conseils : 0-1,3-7, 10-18, 20-22, OR-FEA a.s. ; 2 Divadlo Spejbla a Hurvínka ; 8 Michal Dusil / Arte silver ; 9  
Balondekor ; 19 Ballooning.cz s.r.o. ; 23 Bobová dráha Prosek ; 24-27 HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o.
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