
MATTHIEU CETTO
Faiseur d’évènements

Tél. 06.13.09.33.16
Mail enjoy.bordeaux@yahoo.com
www.enjoy-bordeaux.com

CATALOGUE DE PRESTATIONS 2019



L’AGENCE 
ENJOY

Notre agence vous accompagne dans la 
réalisation et l’organisation de tous vos 
évènements sur mesure : séminaires d’en-
treprises (Team-Building, Incentive, réu-
nions de travail, soirées...), séjours pour 
les particuliers et pour les groupes (co-
mités d’entreprise, associations, seniors, 
amis, familles...) et tout autre événement 
sur demande.
Notre objectif est que vous soyez heureux, 
libres et que vous profitiez de façon ori-

ginale, culturelle, gastronomique, sportive 
et festive de Bordeaux, ville classée au Pa-
trimoine Mondial par l’Unesco, et de sa 
région entre océan, châteaux et vignes.

Notre agence est référencée et adhérente 
de l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Bordeaux Métropole.

A PROPOS DE NOUS

Je m’appelle Matthieu 
Cetto, je suis le fondateur de l’agence évè-
nementielle «Enjoy Bordeaux» créée en 
2018.
Mes passions pour le partage, la décou-
verte et la région m’ont donné l’envie de 
me lancer dans cette aventure. Je m’em-
ploie à faire des événements qui vous 
ressemblent afin que vous passiez des mo-
ments agréables et inoubliables.
Par le biais de liens formés au cours de 
ma vie bordelaise, j’ai déniché des lieux, 
des restaurants, des activités, des héberge-
ments et j’ai rencontré des gens extraordi-
naires. C’est de tout cela dont je veux vous 
faire profiter aujourd’hui.
Si vous voulez un évènement original, 
insolite, sportif, culturel, gastronomique, 
festif, vous êtes au bon endroit.
Faites-nous confiance, 
vous ne le regretterez pas !

NOUS CHOISIR

Des tarifs hyper at-
tractifs
Nous sommes une 
jeune agence à taille 
humaine. Notre phi-
losophie est d’être au 
juste prix, ce qui nous 

amène à pratiquer des tarifs très attractifs sans pour au-
tant négliger la qualité et l’originalité de nos prestations.

Des prestations qui vous ressemblent
Nous vivons Bordeaux et sa région, nous aimons la ville, 
l’océan, les balades dans les vignes, la culture, l’histoire, 
la cuisine, le vin et les gens. Nous sommes implantés sur 
place et tout ce qui vous est proposé a été visité, essayé, 
vu, gouté ou bu !

Des petits «plus»
Nous sommes résolument tournés vers l’échange et le 
partage, nous proposons des prestations en français 
(bien sûr) et dans bien d’autres langues. Nous pou-
vons même en apprendre encore d’autres ou au moins 
essayer. Enfin, nous acceptons que vous veniez jusqu’à 
nous en avion, en car ou en voiture mais sur place nous 
favoriserons les visites à pied, en vélo, en tuk-tuk, en pa-
rapente ou en gondole...

2019

ADHÉRENT



SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, 
SALONS ET COLLOQUES 
par Enjoy Bordeaux

Effectif : de 6 à 300 personnes
Durée : de 4 heures à 5 jours
Lieu : Bordeaux, Nouvelle Aquitaine 
ou autres endroits en France.

L’agence Enjoy Bordeaux vous accom-
pagne dans la réalisation de vos sémi-
naires d’entreprises ou autres événements 
collectifs destinés à recevoir du public.

Nous choisissions, pour vous et avec vous, 
des lieux conviviaux, originaux et fonc-
tionnels (salles, châteaux, bateaux, chapi-
teaux, entrepôts, intervenants, coaching, 
animations, restauration : traiteurs et res-
taurants, hôtel, mode de déplacements).

Nous vous garantissons :
 
- Un juste prix (les prix pratiqués sont des prix 
négociés). Il y a une volonté de travailler en totale 
transparence. Nos prix sont donc attractifs.
- Une connaissance fine des attentes et des besoins 
du client en matière de séminaire.
- Une assistance du matin au soir pendant toute la 
durée du séminaire.
- Une présence logistique sur place sur demande.
- Un choix avisé d’endroits originaux, insolites et 
marquants.
- Une attention particulière portée à la qualité des 
restaurants et des traiteurs.
- Des activités fédératrices, drôles et conviviales.
- Un séminaire sur-mesure clés en main.
- Des choix concertés et partagés avec le client.
- Des déplacements réduits et facilités.

DEVIS
sur mesure

GRATUIT



ACTIVITÉS TEAM-BUILDING 
par Enjoy Bordeaux

LES OLYMPIADES
Il s’agit d’un vrai challenge original en équipes 
alliant le côté ludique et le côté sportif.

Effectif : de 10 à 180 personnes
Durée : de 1H30 à 3H30
Défi en équipes avec remise de 
récompenses

Plusieurs animations vous seront proposées :
- Dégustations originales 
- Tir à la corde
- Quizz musical 
- Tir à l’arc Course en relais Kapla et Mikado
- Golf 
- Tirs au but 
- Chemin de cordes

- Concours de mémoire
- La chaise musicale
- La tour de kapla
- Molki géant
- Cri de guerre
- Concours d’équilibre
- Lancer d’œuf

Relever ces défis en équipes apportera convivialité et créativité au sein du collectif.
Nos olympiades sont 100% éco responsables, elles peuvent se pratiquer en extérieur ou en 
intérieur.

Il s’agit d’un challenge original alliant 
le côté ludique et le côté culturel. 
Plusieurs énigmes vous seront proposées 
afin de découvrir Bordeaux autrement, en 
sortant des sentiers battus.
C’est un cocktail idéal pour mettre à 
l’épreuve la communication et la solidarité 
de vos équipes. Cohésion, bonne humeur, 
ambition, action commune et détente sont 
les maîtres mots de cette activité le tout en 
découvrant une ville sous un angle nou-
veau à la fois culturel et insolite.

Votre groupe est divisé en équipes, 
chaque équipe reçoit son road-
book puis, après le briefing, part 
à la découverte seule du parcours 
grâce à son road-book.

La majorité des déplacements se feront à 
pied, d’autres pourront se faire en vélo ou 
en bateau.

Des animateurs et guides vous attendent 
tout au long du parcours pour vous orien-
ter ou vous faire déguster des spécialités 
originales.
Les équipes de collaborateurs se re-
trouvent à la fin pour un débriefing, une 
remise des récompenses et un moment de 

convivialité.
Nos rallyes sont construits et ani-
més par des guides professionnels 
(guides-conférenciers). L’équipe 
est très dynamique et heureuse de 
vous faire découvrir le Bordeaux 
que nous aimons.

ACTIVITÉS TEAM-BUILDING 
par Enjoy Bordeaux

NOS RALLYES à BORDEAUX

Effectif : de 10 à 80 personnes
Durée : de 1H30 à 3H30
Défi en équipes avec remise 
de récompenses

« sportif »
« historique et insolite »

« secret »

« du Moyen Age à nos jours »

« spécialités culinaires »

« par quartier (Bacalan et 
Bassins à flot, Saint-Michel et 
Belcier, Bastide, Chartrons) »

« son fleuve »



ACTIVITÉS LUDIQUES, 
CULTURELLES ET SPORTIVES 
par Enjoy Bordeaux

NOS BALLADES CULTURELLES À PIED

Effectif : de 4 à 30 personnes
Durée : de 1H30 à 3H30
Encadrement : guide conférencier et 
animateur

Il s’agit d’une déambulation en ville alliant le 
côté ludique, le côté culturel, les découvertes 
gustatives et la bonne humeur. 

Plusieurs énigmes vous seront proposées afin de 
découvrir Bordeaux autrement, en sortant des 
sentiers battus. 

Des animateurs et guides vous accompagneront tout 
au long du parcours pour vous raconter des anecdotes 
et des énigmes drôles, originales ou vous faire dégus-
ter des spécialités originales.

Nos ballades-visites sont construites sur-mesure et 
animées par des guides professionnels (guides-confé-
renciers). 
L’équipe est très dynamique et heureuse de vous faire 
découvrir le Bordeaux que nous aimons.

Nos promenades culturelles 
et insolites à Bordeaux :

 « historique et insolite »
 « secret »
« du Moyen Age à nos jours »
« spécialités culinaires »
 « sportif »
« par quartier (Bacalan et Bassins 
à flot, Saint-Michel et Belcier, Bastide, 
Chartrons) »
 « son fleuve »
 « streetart »
 « les lieux de solidarité »
Ou la thématique que vous 
choisirez.

« COURIR ET DÉCOUVRIR BORDEAUX »

Effectif : de 4 à 30 personnes
Durée : de 1H10 à 2H
Distance : de 7 à 10 kilomètres parcourus
Encadrement : guide conférencier et animateur

L’agence Enjoy Bordeaux a lancé un concept nou-
veau à Bordeaux celui de découvrir un quartier en 
courant.
Nous souhaitons vous faire profiter d’un Bordeaux 
que vous ne connaissez pas et que vous prendrez 
plaisir à explorer au petit trot.

Au programme : 
de la course à pied, bien sûr, et des arrêts durant 
lesquels vous seront racontés 4 ou 5 anecdotes in-
solites sur les lieux, les habitants, leur histoire, la 
culture urbaine et l’architecture.
Nos « Courir et découvrir Bordeaux » sont adap-
tés aux individuels, aux groupes et aussi aux entre-
prises dans le cadre d’une activité fédératrice :

Bordeaux « historique et insolite »
Bordeaux « secret »
Bordeaux « par quartier (Bacalan et Bassins à flot, Saint-Michel et Belcier, 
Bastide, Chartrons) »
Bordeaux « et le streetart »

ACTIVITÉS LUDIQUES, 
CULTURELLES ET SPORTIVES 

par Enjoy Bordeaux



ACTIVITÉS LUDIQUES, 
CULTURELLES ET SPORTIVES 
par Enjoy Bordeaux

NOTRE OFFRE VÉLO
Effectif : de 4 à 30 personnes
Durée : voir ci-dessous 
Distance : voir ci-dessous
Encadrement : Guide 
conférencier ou animateur

Découvrir Bordeaux à vélo
Les tours proposés sont d’environ 2H - 15 km, les 
vélos sont fournis et les casques aussi.
Au programme : des anecdotes, des monuments, 
des coins secrets, des bons moments et de nom-
breux souvenirs, ainsi qu’une surprise.
2 formats au choix : 
« Bordeaux, tour classique mais pas trop quand même » et 
« Bordeaux, tour en dehors des sentiers battus ».

Un tour à la campagne
Les tours proposés sont d’environ 4H - 30 à 40 
km, les vélos sont fournis et les casques aussi, 
une pause sucrée ou salée vous sera offerte.
Au programme : des anecdotes, des vignes, des 
châteaux, des moulins, des carrelets (cabanes 
de pêche traditionnelles), des points de vue sur 
Bordeaux et la Garonne, des bons moments et de 
nombreux souvenirs, ainsi qu’une surprise.
2 formats au choix : 
« un autre Bordeaux par la rive droite et le che-
min des écoliers » et 
« Bordeaux et son vignoble »

Un tour à l’océan
Les tours sont proposés sur une journée entière 
(environ 7H et 60 km), les vélos sont fournis et les 
casques aussi, un panier pique-nique vous sera offert.
Une partie du trajet peut être faite en voiture ou en 
train (compris dans le prix).
Au programme : des anecdotes, des forêts de pins, 
du sable, des vagues, du sel, des bons moments et de 
nombreux souvenirs, ainsi qu’une surprise.
2 formats au choix : 
« De Bordeaux à Lacanau » une journée ou 
« De La Rochelle à Bordeaux » 2 jours, une nuit (hé-
bergement en camping ou chambre d’hôte)

Les tours sur-mesure
Vous avez dû le comprendre, Enjoy Bordeaux 
aime le vélo sous toutes ses formes.
Nous vous proposons des tours de 1H à la journée 
en vélo, bien sûr, mais aussi en tandem, biporteur, 
triporteur, tuk-tuk et rosalie.
Les enfants sont les bienvenus.
Demandez nous, nous nous ferons un plaisir de 
vous préparer une formule qui vous convient.

SÉJOURS SUR MESURE 
POUR LES PARTICULIERS 

ET LES GROUPES
par Enjoy Bordeaux

Effectif : de 2 à 12 personnes-
Durée : de 1 à 5 jours 
Quand ? Toute l’année
L’agence Enjoy Bordeaux vous propose de 
construire pour vous des séjours sur mesure, 
clés en main, qui vous ressemblent. 
Notre ambition est que soyez heureux, libres 
et que vous profitiez de façon originale, cultu-
relle, gastronomique, sportive et festive de 
Bordeaux, ville classée au Patrimoine mondial 
par l’UNESCO, et de sa région entre océan et 
vignes, tout ça en toute autonomie. 

Exemple de programme pour 5 jours :

Jour 1 : 
- Arrivée à Bordeaux. 
- Prise en charge par l’agence
- Installation à l’hôtel
- Diner

Jour 2 : 
- Visite insolite de Bordeaux
- Déjeuner
- Visite de la cité du vin de 
Bordeaux et atelier décou-
verte et dégustation
- Diner

Jour 3 : 
- Croisière sur le bassin 
d’Arcachon en pinasse (ba-
teau traditionnel du bassin 
d’Arcachon)
- Déjeuner
- Ascension de la dune du 
Pila et visite de la vielle ville 
d’Arcachon
- Diner

Jour 4 : 
- Wine tour 
- Visite et casse-croûte vigne-
ron dans une propriété viticole
- Visite de châteaux et dégus-
tations
- Diner 

Jour 5 : 
- Matinée libre dans Bordeaux 
et autres propositions (mas-
sage ou atelier dégustation ou 
sport)
- Déjeuner

Nos séjours comprennent : 
- La préparation du voyage,
- Le choix des menus avant le voyage,
- La sélection des immanquables de la région : activités 
culturelles, restaurants…,
- Les transports (van, tramway, bateau…),
- Les réservations des restaurants et des activités, 
- Un guide sur l’ensemble des sorties et activités proposées,
- Les prépaiements de l’ensemble des restaurants, activi-
tés transporteurs…, 
- Des prix négociés avec les prestataires,
- La remise d’un fascicule de voyage à votre arrivé (plans, 
détails des menus, adresses des restaurants et des activi-
tés, contacts des transporteurs, itinéraires…),
- La garantie de partir 
l’esprit libre,
- Les sorties : footing, 
dégustations, parapente 
et massage ou cave…,
- Un voyage sur mesure,
- Une assistance télépho-
nique sur place de 9H à 
22H.



ACTIVITÉS À LA CARTE
AUPRÈS DE PARTENAIRES

Visite de la 
Cité du Vin de 
Bordeaux et 
dégustations

Wine Tour 
(Médoc, Blaye, 
Saint-Emilion) 
Visites de 

châteaux et 
de caves

Tour en pinasse 
sur le bassin 
d’Arcachon

Organisation 
d’un tournoi 

de squash, de 
badminton, de 
pelote ou de 

tennis

Laser Game ou 
Paint-ball

Session 
d’initiation à 
l’escalade

Surf indoor ou 
outdoor

ACTIVITÉS À LA CARTE
AUPRÈS DE PARTENAIRES

Jet ski sur la 
Garonne ou 
sur le Bassin 

d’Arcachon / 
Canoë sur la 
Garonne ou 

Leyre

Escape Game 
en salle ou 

mobile

Réalité virtuelle

Lancer de 
haches

Cours de cuisine, 
ateliers viticoles 
et dégustations 

originales

Parapente sur 
la dune du 

Pyla
Char à voile

Croisière 
immersive 
en voilier

Visite et 
événement privé 
dans une galerie 

d’arts



PRESTATIONS D’ANIMATION 
ET DE PRÉSENTATION 
par Enjoy Bordeaux

L’agence Enjoy Bordeaux vous propose 
d’animer vos réunions, séminaires, fo-
rums, conférences ou salons.

Dans le monde du cirque, Monsieur Loyal 
est le maître de la piste, le chef d’orchestre 
des numéros, particulièrement des entrées 
des artistes. 
Dans le cadre du monde de l’entreprise, 
ce communicant est appelé un facilita-
teur, il a pour mission de garantir le bon 
déroulement de l’événement, de « suivre le 
fil rouge », de dynamiser la journée et de 
créer du lien. 
Le facilitateur est un professionnel de la 
communication, il est à l’aise en public et 
possède de bonnes qualités relationnelles. 
Il doit faire preuve de flexibilité, d’hu-
mour, de bonne humeur et s’adapter au 
contexte et aux personnes présentes tout 

en restant focalisé sur l’objectif qui est de 
garantir le bon déroulement du séminaire 
ou du forum. 
Le « Monsieur Loyal » de votre prochain 
séminaire aura pour rôle :
- De gérer les prises de parole, les interac-
tions avec le public et le temps,
- De faire progresser les échanges et d’ani-
mer les débats tout en restant bienveillant 
et neutre,
- D’être un acteur de la réussite et de la 
fluidité du séminaire.

NOUVEAUTÉ
L’école « éphémère » 

des petits sorciers 
du 8 au 12 juillet 2019 à Fargues Saint Hilaire

du 21 au 25 octobre 2019 à Cap Sciences

Vos enfants sont passion-
nés par l’univers d’Harry 
Potter, ils aiment la magie 
et l’aventure, ils se rêvent 
dans une école de petits 
sorciers ou ils souhaitent 
simplement passer une 
semaine unique et inou-
bliable en pleine nature.         

       Nous avons la potion magique qu’il vous faut !

Enjoy Bordeaux et l’UFCV lancent la première 
véritable école éphémère des sorciers. 

L’école ouvrira ses portes au domaine de la Frayse à 
Fargues Saint Hilaire 
du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019.

Au programme : 
De vrais cours de magie, des leçons de botanique, de 
l’astronomie, de la chimie et des potions, de la cuisine, 
de l’histoire de la magie et des animaux magiques, des 
cours d’anglais sur la magie (bien sûr) et des grands 
jeux de plein air comme un tournoi de Quidditch, de 
l’escape game, des olympiades, une chasse aux trésors 
et la fameuse cérémonie de remise de diplômes. 
Ce programme pédagogique et ludique s’articulera 
comme ceci : les matinées seront consacrées aux cours 
dispensés par de véritables professeurs et les après 
midi d’animations seront encadrées par des anima-
teurs diplômés. 

Cette école des sorciers recevra les ap-
prentis sorciers âgés de 6 ans à 11 ans. 

Il y aura une classe de 6-8 ans et une 
classe de 9-11 ans.

L’accueil se fera de 8h à 9h le matin et 
de 17h à 17h30 le soir.

Les déjeuners et les goûters sont com-
pris dans le prix global.

Plus d’informations sur demande : 
enjoy.bordeaux@yahoo.com 
ou par envoi de hibou.

Inscriptions par l’intermédiaire de 
l’UFCV ou d’Enjoy Bordeaux.

Places limitées à 48 enfants.
Prix unique : 250 euros 
10% de réduction pour la seconde inscrip-
tion d’une même famille.

Pour que les vacances com-
mencent comme dans une his-
toire fantastique, réservez cette 
semaine pour vos enfants.


