
Activ’séjours organise des séjours totalement sur 
mesure incluant des activités sportives et de pleine 

nature 

 
Exit le stress, la fatigue et les petits tracas de la vie quotidienne... Accordez-vous une 
pause de bien-être et de détente. 

Que ce soit pour les groupes d'amis, les membres d'une famille, les clubs, les 
associations ou encore les entreprises qui souhaitent organiser une session de team 
building, Activ’séjours s'occupe de l’organisation des séjours sportifs et de pleine nature 
(vélo de route, VTT, randonnée, course à pied, canoë, escalade, ski, raquettes …), dans 
les Hautes Alpes, l'Ardèche, le Var et le Vaucluse. 

Activ’séjours, l'agence spécialiste des séjours Sports et Pleine Nature, présente sa 
sélection de Team Buildings & Séminaires de Rentrée de Septembre 2019. 

  

Le bien-être en entreprise, ça se travaille ! 

Alors que la dernière étude Harvard/MIT sur le bonheur au travail révèle que les salariés 
heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents et 9 fois plus loyaux que 
ceux qui ne se sentent pas à l’aise dans leur entreprise, les dirigeants et services RH 
cherchent des moyens pertinents pour animer, motiver, fédérer leurs équipes. 

Le team building et les séminaires semblent être la meilleure solution car ils 
permettent, entre autres, de décupler la motivation des collaborateurs, de renforcer la 
cohésion du groupe, de développer l'esprit d'équipe pour des résultats tout aussi positifs 
sur la dynamique de travail, avec pour objectif de resserrer les liens entre les 
collaborateurs. 

https://www.activsejours.com/


 

Alors que les Français attachent une importance de plus en plus grande à la nature, 
entre respect de l'environnement, simplicité, éco-responsabilité, durabilité... et que les 
entreprises s'engagent dans des démarches RSE, Activ’séjours accompagne les groupes 
pour leur proposer des activités de plein air. 

Zoom sur des activités de team building et des séminaires 
innovants pour souder les membres d'une équipe 

Depuis quelques années, l’accent est de plus en plus mis sur le fait qu’il est nécessaire 
d’améliorer les conditions de travail des salariés pour gagner en productivité. Dans ce 
contexte, le team building et les séminaires Activ’séjours se vivent comme des 
véritables breaks. 

Yves BAESEN, fondateur de l’agence, annonce : 

« Nous souhaitons permettre à tous les participants de profiter pleinement de 
l'instant présent. Nous leur proposons des séjours pour vivre des expériences en 
pleine nature motivantes, amusantes, enrichissantes… Selon leurs besoins. » 

Chaque événement, unique et sur-mesure, apporte des vertus diverses et variées allant 
de la gestion du stress, au dépassement de soi en passant par la responsabilisation 
dans une démarche de bien-être. 

Séminaire team building en Ardèche 
 

L’Ardèche offre une très large palette de possibilités d’activités en entreprise, dans un 
cadre naturel exceptionnel. 

•3 jours/2 nuits ou 4 jours/3 nuits pour 10 à 20 personnes. 

•Un séminaire de cohésion d’équipe ponctué de travaux en salle et d’activités de 
pleine nature. Les activités sont adaptées au niveau du groupe et à ses objectifs : 
activités culturelles, savoureuses, ludiques… 



 
Hébergement : 

Un grand gîte permet de vivre ensemble, tout en gardant chacun son propre espace de 
vie. Moins impersonnel que l’hôtel et plus convivial, ce type d’hébergement permet de 
vraiment passer un séjour entre membres d’une même équipe. 

Le logement comprend une grande piscine chauffée couverte, une table de ping-pong, 
un babyfoot… Les repas sont livrés par un traiteur local qui propose des produits 
régionaux. 

Une grande salle permet d’organiser une ou plusieurs réunions de travail en même 
temps ou d’accueillir des intervenants extérieurs. 



Au programme : 

- Travail en salle le matin en groupes. 

- Activités les après-midi, suivant la saison et le profil du groupe : descente des gorges 
du Chassezac, rafting, randonnée pédestre ou VTT, canyoning, spéléo, escalade, via 
ferrata, … Toutes les activités sont encadrées par des professionnels. 

- Découverte d’une grotte de manière originale : descente en rappel suivie d’une visite 
commentée. Dégustation de vins et produits ardéchois au cœur même de la grotte. 

 
Séminaire dans le Var 

Aux portes de la Côte d'Azur et des Alpes de Haute Provence, le Var offre des reliefs et 
des paysages à couper le souffle. 



•De 3 à 5 jours, pour 10 à 80 personnes, en pension complète. 

Hébergement : 

Les centres de vacances sont adaptés en fonction de la capacité d'accueil. Les groupes 
sont accueillis dans des cadres magnifiques et conviviaux : face au Rocher de 
Roquebrune ou face à la méditerranée. 

L'hébergement se fait en chambres ou en mini villas. 

Les sites disposent de salles de réunions, de salles d'activités et de grandes salles de 
conférence ou de spectacle, avec une piscine extérieure de 25m chauffée et salle de 
sports. 
 



 

Au programme : 

- Découverte encadrée du massif des Maures en VTT ou en VTT à assistance électrique 

- Randonnée dans l'Esterel ou sur le Rocher de Rocquebrune 

- Marche nordique 

- Jeu d'aventure grandeur nature, dans un cadre naturel 

- Visite culturelle assortie de dégustation de vin, d'huile d'olive, de chocolats 



 

Portrait d’Yves Baesen, créateur de séjours actifs 

 

 Yves Baesen est le fondateur d’Activ’séjours. Ingénieur 
 Centrale Lille de formation, il occupe plusieurs postes à 
 responsabilités au sein de la fonction publique 
 territoriale, jusqu’à devenir directeur des transports 
 collectifs de la métropole Européenne de Lille.  

 Passionné de sport et d’activités de pleine nature, Yves 
 Baesen pratique l’athlétisme pendant 10 ans et le triathlon 
 depuis 25 ans, sur toutes les distances jusqu’à terminer 

plusieurs Ironman. C’est lors de ces défis qu’il constate un manque : de nombreuses 
personnes, que ce soit dans les clubs, en famille ou dans les entreprises, ont envie de 
partir ensemble pour pratiquer des activités. Mais dès que l’on dépasse 6 participants, 
organiser devient plus complexe. 

Yves Baesen se met à organiser des stages d’entraînement, des voyages, des séjours en 
famille ou entre amis, et le fait avec plaisir. Après 25 ans d’une carrière très 
enrichissante, il décide de prendre un nouveau départ, de relever un nouveau défi en 
combinant sa passion, ses expériences, ses qualités et son gout pour l’organisation. 

Il fonde Activ’Séjours pour permettre à tous les groupes de pratiquer des activités 
sportives, sur une ou plusieurs journées, avec hébergement. 



 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.activsejours.com 

Facebook : http://www.facebook.com/activsejours/ 

Linkedin : http://www.linkedin.com/in/yves-baesen-5ab767125 

Contact Presse 

Yves BAESEN 

Email : ybaesen@activsejours.com 

Téléphone : 0618966167 
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