
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
pour votre séminaire d’entreprise

Vous souhaitez proposer à vos équipes un cadre original, loin de votre climat de travail habituel ? Organiser un 
séminaire d’entreprise dans un lieu insolite proche d’une nature préservée? Saisissez l’opportunité d’accéder à 
un espace naturel riche d’une grande biodiversité  et équipé de bâtiments écoresponsables.

Accordez à votre équipe le privilège de se poser dans cette nature, sauvage et hors du temps. Calme, sérénité, espace, intimité, 
qualité de l’air, beauté des paysages... Un environnement naturel idéal, loin du stress, pour inspirer, motiver et vous rassembler 
autour d’un événement commun.

Vous êtes une entreprise, un CSE, une association,  
une agence événementielle, une structure culturelle… 
Organiser un séminaire, un évènement ou une jour-
née conviviale aux Marais du Vigueirat, c’est possible ! 
 
Allier travail et détente
Ici, entre deux réunions studieuses, vos équipes pourront découvrir 
une mosaïque de milieux naturels caractéristiques du delta du 
Rhône, une grande diversité floristique, des manades de taureaux 
et chevaux de race Camargue, et plus de 300 espèces d’oiseaux 
observées au fil des saisons.

Posez-vous, découvrez, et profitez d’un espace de travail idéal pour 
créer et générer un esprit de cohésion.

Les activités proposées à vos équipes

- Découvrir la réserve avec un guide naturaliste
- A pied sur les sentiers de l’Etourneau
- Des balades à cheval
- Des visites guidées en calèche
- Des animations taurines 

Vous avez également la posibilité de participer à un escape game ou 
encore à une action de préservation des milieux naturels (chantier de 
nettoyage, arrachage de plantes invasives…). 

Contactez-nous, différentes options vous permettent de combiner 
plusieurs activités. Pour vous inspirez, reportez vous aux différentes 
fiches détaillées dans ce catalogue.

“Je vous remercie sincèrement pour le 
professionnalisme dont a fait preuve toute 
l’équipe des Marais du Vigueirat dans le cadre 
de l’organisation de notre séminaire. Je tiens à 
partager avec vous les nombreuses félicitations 
qui m’ont été témoignées par les agents de parc 
national des Calanques. Votre réserve naturelle 
est un site magnifique, à découvrir ! ”.

Frédéric Bailly
Secrétaire général Parc National des Calanques



Les salles de séminaires

Nos salles de séminaire vous accueillent dans un cadre simple et 
chaleureux pour tous vos événements d’entreprises à la journée 
ou à la demi-journée. Modulables, les lieux pourront s’adapter à 
vos besoins en termes d’espace de travail. Sur place : wifi, vidéo-
projecteur et écran, paperboards, micro, sono, accueil café. 

Restauration sur place

L’organisation d’un pique-nique «traiteur» en pleine nature permet de 
créer la surprise et de marquer les esprits. Si vous préférez un repas 
plus conventionnel, faites le choix d’une restauration en formule 
buffet ou service à table, avec des produits bio, locaux et de saison.

Aujourd’hui les entreprises ont une responsabilité en matière 
d’équilibre environnemental. Il n’est jamais trop tard pour 
apprendre et éveiller la conscience environnementale de vos 
collaborateurs.

En initiant une démarche de sensibilisation à l’environnement, nous 
proposons une réflexion transposable à votre entreprise. Préserver le 
bien commun que représente le patrimoine naturel est une démarche 
engagée et responsable, collective et solidaire, indispensable pour 
permettre l’épanouissement de chaque individu. Une toute nouvelle 
manière d’impliquer davantage vos collaborateurs, pour favoriser 
l’épanouissement de votre entreprise et contribuer à l’emploi  
de personnes en difficulté.

Réduire notre empreinte écologique

Vous vous trouvez sur un site naturel écoresponsable où l’ensemble des 
infrastructures d’accueil sont pensées pour minimiser l’impact de votre 
présence sur le site, grâce à de nombreux équipements : 
- poubelles de tri pour la gestion des déchets, 
- récupération des eaux pluviales,
- lit planté de roseaux pour l’épuration des eaux usées,
-  isolation des bâtiments avec des matériaux écologiques et locaux,
-  panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, chaudière bois… 
-  entretien de l’espace naturel par nos ateliers chantiers d’insertion…

Organiser votre séminaire aux Marais du Vigueirat, 
c’est faire un choix militant en faveur de l’environnement !

- plusieurs dizaines d’hectares à votre disposition
- 2 salles de 20 à 200 personnes
-  des activités participatives pour vos incentives et stages de cohésion d’équipe
- des partenaires artistiques et culturels pour une ambiance conviviale
-  des équipements sur place : tables, chaises, sono, vidéoprojecteur, wifi… 
- une offre de restauration sur place avec des produits locaux et de saison
- un site et des bâtiments écoresponsables
- un parking sur place gratuit, pour vos bus et véhicules 

Transmettre notre vision de l’équilibre

Ils nous ont fait confiance

› France Nature Environnement 
› Festival Agir pour le Vivant 
› Grand Port Maritime de Marseille
› FLUXEL
› Parc national des Calanques
› Région Sud
› Pôle Emploi Arles
›    Direction Interdépartementale 
  des Routes Méditerranée (DIRMED)
› EDF Renouvelables

“A la recherche d’un site retiré, atypique et d’une grande capacité d’accueil, nous 
avons contacté le marais et dès le premier contact téléphonique nous avons pu 

juger du sérieux de l’association. A l’écoute, ils ont su nous proposer des activités 
qui ont permis de créer du lien entre les salariés en dehors du lieu de travail. 
Cette journée fut un énorme succès”. Grand Port Maritime de Marseille et Fluxel 

Contactez-nous :
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr 

Chaque élément de notre offre est personnalisable, planifions ensemble ce qui vous convient !

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Chemin de l’Etourneau -13104 Mas-Thibert

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Nos équipes peuvent également intervenir sur différents sujets liés à la préservation des milieux naturels, l’écoresponsabilité, 
l’écotourisme ou encore l’inclusion sociale et professionnelle.


