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Voyager donne des ailes... 

 

EXEMPLE DE REALISATION : INCENTIVE A ZAGREB 
 
nombre de participants : 30 
 
 
INTRODUCTION 

 
Zagreb est la capitale Croate et un centre important qui présente un visage complètement différent 
du littoral. La ville se développa à travers 
l'histoire comme un important centre de 
foire à l'entrée de la plaine panonienne 
croate qui constitue une des plus grandes 
étendues fertiles du centre de l'Europe. Se 
développa une riche noblesse comme 
l'illustre les grands chateaux ses alentours. 
Le nord de la Croatie se soumit 
volontairement à l'Autriche au 16e siècle 
qui va marquer son architecture et ses 
mœurs. La région est aussi  réputée en 
Europe pour ses eaux thermales qui ont 
très tôt attiré l'élite européenne dans la 
période hivernale.  
Zagreb dispose de nombreux clubs lounge, 
restaurants de haute qualité et de musées 
notamment le musée d’art naïf croate 
ainsi plusieurs hôtels à la pointe de la 
technologie pour les voyages d’affaires et 
incentives. Ville verte, elle se situe au pied 
de la colline Sljeme. Sa région est riche en 
traditions avec ses jolies collines qui ont 
inspirés les artistes naïfs. 
Bien desservie par un réseau d’autoroutes, 
il est même possible d’aller jusqu’aux 
fameux lacs de Plitvice, l’unique 
monument naturel classé par l’UNESCO de 
Croatie, voire même de visiter la Slovénie 
dont la   capitale Ljubljana n’est qu’à 1 heure de route, Maribor joyau du baroque slovène est encore 
plus proche. 
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Voyager donne des ailes... 

PRESENTATION DES HOTELS 

L'HOTEL SHERATON  5* 

Location : L’hôtel est situé dans le centre-ville de Zagreb à 

proximité de la coulée verte qui mène au cœur de la capitale, 

facilement accessible à pied. 

Capacité : Le Sheraton Zagreb Hotel dispose de 306 chambres 

et suites climatisées pourvues d'un   mobilier classique et de 

salles de bains en marbre. Il vous propose également son 

impressionnante et luxueuse suite Présidentielle de 280 mètres 

carrés, l'étage exécutif avec un service majordome, le 

restaurant King Tomislav, le restaurant Fontana, un piano bar, 

le café Imperial. Vous avez à disposition gratuitement une 

piscine et un espace fitness. Nous vous proposons de loger 

dans les chambres Deluxe. 

Salles : 17 salles de réunions et une grande salle de bal de 800 

mètres carrés. 

 

L'HOTEL THE WESTIN  5* 

Location: Situé au coeur de l’une des villes les plus prisées de 

Croatie, l'hôtel The Westin Zagreb bénéficie d’un 

emplacement central, offrant ainsi un accès pratique aux 

principaux sites historiques et culturels de la ville. Occupant 

un espace vert et luxuriant à côté du musée Mimara ainsi que 

du théâtre national et de l'opéra célebres dans le monde 

entier, cet hôtel d'architecture se trouve à quelques pas de la 

place centrale, des marchés, des cafés en vogue, des 

restaurants, des boutiques de créateurs, de formidables sites 

culturels et des pôles d'affaires de la capitale croate. Il dispose 

de 340 chambres et suites (44), d'une piscine intérieure ainsi 

que d'un espace fitness. Il sest équipé de 13 salles de réunion. 

Nous vous proposons de loger dans les chambres Deluxe. 

L’hôtel ne dispose pas de chambres twin, les chambres 

doubles sont toutes avec un grand lit pour 2 personnes.  
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Voyager donne des ailes... 

L'HOTEL ESPLANADE 5*  

 

Location : Construit en 1925 pour le passage de l’Orient Express, l’hôtel combine la sophistication et la 

meilleure tradition d’hôtellerie. Il se situe forcément à côté de la gare à l'extrémité sud de la série de 

jardins qui mène au centre. Tout est très accessible. Contrairement aux autres hôtels, son architecture 

fait référence au style sécession du 19e siècle, typique de Zagreb. 

Capacité : Ses 209 chambres sont équipées avec tout le confort de luxe dans l’élégance classique. Il 

propose des services de concierge, de valets pour le parking, transferts en limousine, WIFI, wellness 

avec sauna, salon de beauté et salle de fitness, piste de patinage sur glace, un casino, quatre 

restaurants-gourmet, un centre d’affaires avec des salles de réunions et de congrès ... Nous vous 

proposons de loger dans les chambres supérieures. 

Son restaurant Zinfandel compte parmi les meilleurs de Zagreb avec un choix de plats très original. 
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Voyager donne des ailes... 

L'HOTEL PANORAMA 4*  

 

L'hôtel Panorama se trouve à 15 minutes du centre ville à pied ou 5 minutes en voiture. Son 

architecture est une tour de verre et est le plus haut hôtel de Croatie offrant une belle vue 

panoramique sur le ville, fort de ses 228 chambres et 51 suites. L'hôtel dispose 1100 m2 d'espace de 

conférence répartis sur 7 salles. Il est équipé d'une salle de fitness avec sauna. Nous vous proposons 

de loger dans les chambres classiques avec possibilité de supplément pour les chambres supérieures.  

 

 

L'HOTEL INTERNATIONAL 4*  

 

Comme l'hôtel Panorama, l'hôtel International se trouve au bord du centre ville historique, à 10-15 

minutes du centre ville à pied ou 5 minutes en voiture. Son architecture est moderne entièrement en 

verre. Il dispose de 207 chambres, réparties sur 3 catégories : classique, supérieur et de luxe. Nous 

vous proposons de loger dans les chambres classiques. Il dispose de plus de 700 m2 d'espace de 

conference répartis en 4 salles. Il est également équipé d'une salle de fitness et d'un sauna. U n casino 

se trouve dans le bâtiment de l'hôtel.  
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

Jour 1 : arrivée à Zagreb - visite de l'atelier Rimac - diner typique dans une micro-brasserie 

Accueil à l'aéroport de Zagreb par un guide francophone qui restera avec le groupe durant tout le 

séjour. 

Installation dans un bus grand tourisme et 

transfert jusqu'à l'hôtel.  

Durée du trajet : 30 min. 

 

Boissons de bienvenue à l'hôtel (verre de 

mousseux croate) avec petits salés. Fast 

check in sur un bureau à part lors du verre 

de bienvenue avec distribution de plans de 

la ville. Pendant ce temps les bagages sont 

portés dans les chambres. 

 
Temps libre à l'hôtel. 
 
Option activité originale : visite de l'entreprise de fabrique artisanale de voiture électrique de luxe 

Rimac – le moteur électrique avec la plus forte accélération au monde ! 

Départ en bus pour le village Sveta Nedelja 

Présentation de l'atelier Rimac, visite de la chaine de fabrication des voitures sur mesure  

Retour à l'hôtel 
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Voyager donne des ailes... 

Transfert en bus jusqu'à la place principale de Zagreb, la place Bana Jelačića, puis courte promenade 
de 5 minutes jusqu'à la micro brasserie Medvedgrad. 
 
Dîner dans une des micro-brasseries les plus célèbres de Zagreb, connue pour la qualité de ses 7 bières 

maison. Vous découvrirez ainsi une ambiance typique locale ainsi que la cuisine typique croate :  

Le repas fait découvrir la cuisine sous la cloche : 

les viandes de veau et d'agneau et des pommes 

de terre sont posées sur une assiette en métal, le 

tout sur un lit de braise et recouvert d'une cloche 

en métal avec un anneau permettant de 

maintenir les braises sur celle-ci. Le tout cuit 

durant 3 heures à l'étouffée. Les aliments 

deviennent croustillants en surface mais fondant 

à l'intérieur. Le mêt arrosé d'une bonne petite bière maison glisse sur le palais pour un plaisir total... 

c'est un vrai régal!  

Menu 

Apéritif : eau de vie au miel 

plat principal : veau avec des pommes de terre cuits à l'étouffée avec salade 

dessert : feuilleté aux pommes 

forfait boissons : 0,5 l. de bière maison au choix ou jus 

 
 
Retour en bus ou retour libre pour ceux qui le souhaitent et nuitée à l’hôtel à Zagreb 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 2 : journée teambuilding avec découverte de Zagreb, activités sportives ludiques et dîner 

gastronomique  

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h00. Départ en bus avec le guide jusqu’à la place principale de Zagreb, bana Jelačića. 

 

Option 1 : visite avec un guide local 

9h15-11h15. Visite de la ville avec un guide local 
incluant les entrées à la cathédrale et le musée 
d'art naïf de Croatie 
L’itinéraire de la visite que nous proposons fait 

découvrir les deux collines qui marquent l’histoire 

de la ville reliées par la rue Opatička et la place 

Bana Jelačića ainsi que la place aux fleurs. La 

colline de l’évêché, Kaptol, et la colline des 

seigneurs, Grič, où se trouvent encore aujourd’hui 

le gouvernement croate et ses institutions.  

 

Option 2 : chasse aux images à Zagreb 

9h15-11h15. Breefing et formation des équipes. 
Cette option de teambuilding est pensée pour faire découvrir Zagreb de manière originale et ludique  
Les participants sont divisés en 6 groupes de 5. Chaque  groupe reçoit un dossier des étapes à remplir 
dans l'ordre. Chaque étape fait l'objet d'une énigme mystique et mystérieuse, le groupe doit trouver 
l'énigme pour trouver qu'elle est l'étape suivante. Un des membres du groupe est désigné comme 
photographe et doit photographier avec son appareil personnel son groupe au niveau des étapes. Les 
étapes correspondent à des monuments phares de la vieille ville de Zagreb et font découvrir son 
histoire. Les groupes ont un temps limité. A la fin le groupe qui aura gagné sera celui qui aura rempli 
ses missions le plus rapidement ou le plus complètement possible (nombre et ordre des missions) au  
vu des photos et des réponses sur papier.  
 
Temps libre. 
 
12h30. Déjeuner dans le restaurant Kaptolska 
Klet situé en face de la cathédrale.  

Menu 
Entrée : soupe avec štrukli (feuilleté au fromage 

typique de Zagreb) 
Plat principal : canard avec mlinci (pâtes en 

feuilles locales grillées) 
Salade de saison 

Dessert : glace à la vanille 
Forfait boissons (1/4 l. de vin ou bière + 1/2 l. 

d’eau + café ou thé) 
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Voyager donne des ailes... 

Option 1 : le parc Šervud dans la forêt de Jastrebarsko 

Route en bus jusqu’au parc Šervud dans la forêt de 

Jastrebarsko à l’ouest de Zagreb.  

Durée de route : 45 min. 

 

Les 6 équipes s’affrontent dans les 4 activités suivantes :  

 

Tactical laser tag : 2 équipes s’affrontent avec des fusils avec 

laser. Des émetteurs couvrent le corps des participants 

signalant quand une personne est touchée. Les participants 

reçoivent aussi une combinaison de protection, mais il n’y a 

aucun impact. 

Possibilité d’avoir de costumes d’armées de la Seconde 

guerre mondiale en supplément. 

 

Tir à l’arc : 1 équipe 

Tir de précision au fusil à air : 1 équipe 

Zip line ou tyrolienne de 100 m. : membres des équipes aux 

tirs qui ne sont pas affairés 

Baby foot humain : 2 équipes s’affrontent dans un jeu de 

baby foot grandeur nature où les participants sont attachés 

aux barres par les mains. 

Durée totale : 3h00 

Pause café, thé, jus ou eau a milieu des jeux 

Toutes ces activités sont encadrées par des instructeurs et les 

participants bénéficient de tout l’équipement de sécurité. 

 

 

Option 2 : Bubble soccer en salle intérieure  

Route en bus jusqu’aux halles de Zagreb Velesajam.  

Durée du trajet : 15 min. 

Les équipes s’affrontent deux contre deux dans une 

grande salle adaptée dans des jeux de 10 minutes. 

Compétition jusqu’à la finale. Durée totale : 3h00 

Chaque équipe joue deux matches de 10 minutes. Il 

y a 10 participants pour chaque match, donc 5 de 

chaque équipe. A chaque match participe donc la 

moitié d’une équipe, puis l’autre moitié au deuxième 

match. 
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Voyager donne des ailes... 

Pause café, thé, jus ou eau a milieu des jeux. L’activité est encadrée par des instructeurs. 

Retour en bus à l’hôtel. 

Temps libre à l’hôtel. 

 

Option 1 : dîner dans le ville haute de Zagreb  

Route en bus jusqu'à la ville haute nommée Grič abondant de palais patriciens et où se trouvent 

encore aujourd'hui les institutions du gouvernement de Croatie.  

Dîner en ville au restaurant Didov San présentant l'ambiance des anciennes maisons et la cuisine 

typique de Zagreb 

Menu 

entrée : uštipci et soparnik (galette de pâte feuilletée avec 

respectivement du fromage blanc et des légumes) 

plat principal : poulpe cuit à l'étoufée sous la cloche avec 

des pommes de terre et calamars grillés avec de la blette 

salade 

dessert au choix 

Forfait boissons (1/2 l. de vin + 1/2 l. d'eau + café ou thé) 

 

Option : trio de musiciens traditionnels pour agrémenter le dîner (accordéon, guitare, mandoline) 
 
Retour en bus ou retour libre pour ceux qui le souhaitent et nuitée à l’hôtel à Zagreb 
 

Option 2 : Dîner médiéval dans le château de Veliki Tabor 

Route jusqu'au château de Veliki Tabor.  

Durée du trajet : 45 min. 

La région de Zagreb fut depuis longtemps le fief 
de nombreux seigneurs dont le château de Veliki 
Tabor est un des plus beaux exemples. Il présente 
des armes, ustensiles et mobiliers des temps 
anciens. Il représente un des châteaux les mieux 
préservés de Croatie et offre une belle vue sur le 
Nord de la région de Zagreb. 
 

Accueil par le seigneur entouré d'une suite de 

chevaliers médiévaux qui mènent le groupe 

dans l'ancienne salle de banquet dans le donjon. 

Petit temps libre pour visiter librement le 

château.  
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Voyager donne des ailes... 

Dîner médiéval apporté par catering d'un restaurant juste devant le château selon de vieille recettes 

croates. 

Menu 

Entrée 1 : plat de charcuterie 

Entrée 2 : soupe de légumes 

Plat principal : cerf au miel, au safran et au vin rouge 

avec boulettes de pain 

Dessert : pommes panées avec gâteau aux noix 

Forfait boissons : 0,5 l. de bière d'une microbrasserie 

locale ou jus naturel + 0,5 l. d'eau + eau de vie au miel 

 

La soirée est animée par un trio de musicien médiévaux. 

Retour à Zagreb après le dîner. 

 

Jour 3 : découverte du terroir de Zagreb et départ de l'aéroport de Zagreb 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Route avec un guide jusqu'au village Ivaničko Graberje. Durée du trajet : 45 min. 

La pension Kezele est une ferme et une maison ethnographique illustrant les maisons typiques de la 

campagne de Croatie. Visite de la ferme et la cave avec dégustation de leurs vins.  

 

Déjeuner sous forme de show cooking de spécialités à la ferme Kezele 

Menu 

Entrée : soupe d'agneau avec boulettes de pain 

Plat principal : potée de Zagreb avec escalope de porc grillée 

et saucisse à l'aïl avec légumes au four 

Salade 

Dessert : feuilleté aux pommes 

Forfait boissons (1 jus ou soda + 1/2 l. d'eau + café ou thé) 

 

Transfert en bus jusqu'à l'aéroport de Zagreb.  

Durée du trajet : 20 min. 

Vol de départ 
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