


Présentation

Que vous organisiez une convention, une formation vendeurs ou encore 
une opération d’incentive à destination de votre réseau de distribution, 
Dessertenne Motorsport conçoit et met en scène un dispositif sur 
mesure répondant aux valeurs et à la culture de votre entreprise. 
Les enjeux d’une communication interne : convaincre, échanger, fédérer 
pour obtenir l’adhésion de votre public.

Terrains d’application: 
       Séminaires
       Conventions
       Formations produits
       Animation réseaux et incentive
       Team building

Le Bateau

Dessertenne Motorsport est une structure professionnelle de sport 
motonautique engagée en Championnat du Monde de Formule 1, 
Formule 2 & Endurance. Fort de son expérience et de sa détermination, 
le Team s’impose comme une référence mondiale de la discipline, 
enchainant, depuis plusieurs années, les titres et les victoires sur le 
circuit mondial.

DESSERTENNE MOTORSPORT
Formule 1 | Formule 2 | endurance | IntencIve

Vitesse maximum : 120 km/h 
Nombre de place : 6 personnes (pilote inclus) 

Moteur : Mercury Verado 4 cylindres 
Puissance : 300 CV



Programme tyPe

FORMULE PREMIUM 

Les soLutions Pagkagées

Nombre de bateaux :
       1 bateau (de 5 à 15 pers.)
       2 bateaux (de 5 à 30 pers.)

Déjeuner :
       Service traiteur

Petit déjeuner

Visite & Présentation 
de l’écurie de formule 1

Mise à disposition 
de la salle de réunion

matinée : 9h00 - 12h00

Service traiteur
(Formule Premium)

Marinades au barbecue
(Formule Décontractée)

Déjeuner : 12h00 - 14h00

aPrès miDi : 14h00 - 17h00

Sortie en mer*
Fort Boyard/Ile de Ré
+ Port de La Rochelle

Autres activités
Cheminé & Télé,

Simulateur voiture, ...

Possibilité de réserver
un restaurant

soirée**

ou

340€ /pers.

Sous l’égide d’un moniteur fédérale agréé ainsi que de la Fédération Française du Mononautisme*
Les frais liés à cette option ne sont pas inclus dans les prix**

FORMULE DÉCONTRACTÉE

Nombre de bateaux :
       1 bateau (de 5 à 15 pers.)
       2 bateaux (de 5 à 30 pers.)

Déjeuner :
       Marinades au
       barbecue

320€ /pers.

et



Vous avez une demande précise ? ou 
souhaitez avoir plus d’informations ? 

N’hésitez pas à nous contacter !

CONTACTEZ NOUS !

ADRESSE
30, rue de la Désirée
17000 La Rochelle, FRANCE

CONTACT
Tél. : 06 14 31 29 25
Courriel : phd17@me.com

INTERNET

    Dessertenne Motorsport
www.dessertenne-motorsport.com


