Projet promotion touristique (S1)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

07:30

09:00- 10:45

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Petits déjeuner à la résidence

Antibes : perspectives
économiques et
touristiques

11:00- 12:50

13:00

Antibes : perspectives
économiques et
touristiques

Préparation : Enquête sur
Visite de Monaco et du
les commerçants locaux à
Brainstorming
:
campagne
Brainstorming
:
campagne
musée océanographique
Antibes
de marketing pour
de marketing pour
promouvoir Antibes
promouvoir Antibes
Préparation : Enquête sur
Enquête sur les
les commerçants locaux à commerçants locaux à
Antibes
Antibes
Déjeuner au restaurant de l'école le Château

Visite d'une entreprise ou VVisite et découverte de la Visite de Grasse et d'une
14:00- 17:30 d'une société régionale
ville de Nice
parfumerie

18:00
20:00
Soirée de bienvenue à la
plage ou à la résidence :
Aperçu du programme +
20:45- 22:00
faire connaissance avec
vos chefs de
groupe/superviseurs.

Temps libre

Temps libre

Visit of Monaco and the
oceanographic museum

Dinner à l'extérieur

Dinner à la residence

Relaxation et activitiés à la résidence
Dinner à la residence

Burger Party & Karaoke

Escape room : défi de
Visite et découverte de la
Pizza party & beach volley renforcement de l'esprit
ville de Cannes de nuit
d'équipe

Soirée libre

Projet promotion touristique (S2)
LUNDI

MARDI

07:30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Réalisation projet : création
d'un spot vidéo sur Antibes

Présentations projets +
céromonie de remise des prix

Petits déjeuner à la résidence

09:00- 10:45

Réalisation projet : création
d’un mini guide sur Antibes

Réalisation projet : création
Réalisation projet : création
d’un mini guide sur Antibes & d’un mini guide sur Antibes &
3 objets commerciaux
3 objets commerciaux

11:00- 12:50

13:00

14:00- 17:30

Déjeuner au restaurant de l'école le Château

Promenade panoramique et
visite de Saint Paul de Vence

Visite de Cannes

18:00
20:00

20:45- 22:00

Temps libre

Scenic walk of Saint Jean Cap
Ferrat + Tour of the "Villa
Ephrussi de Rothschild"

Temps libre

Relaxation et activitiés à la résidence
Dinner à la residence

Soirée zen flying yogga ou
soccer park

Burger Party
+ Karaoke

Dinner à l'extérieur

Dinner à la résidence

Dinner à l'extérieur

Bowling
+ Pizzeria

Film dans un cinéma

Dîner d'adieu dans un
restaurant français local à
Antibes

