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Voyager donne des ailes... 

 

EXEMPLE DE REALISATION : INCENTIVE A SPLIT 
 
nombre de participants : 225 (108/2 twin + 5/1 + 2 Junior Suite) 
 
 
INTRODUCTION 
L’ancienneté et l’importance du chemin 
commercial qu’était la Mer adriatique 
jusqu’au 17e siècle, reliant l’Europe à l’Asie 
mineure, se lit dans la riche histoire des 
villes de la côte croate. Bénéficiant d’une 
des plus fortes concentrations au monde 
d’îles, les navires avaient justement 
tendance à longer son littoral pour se 
protéger de la haute mer. Ainsi l’origine 
des villes croates remonte souvent loin 
dans l’antiquité et Split en est l’exemple le 
plus remarquable. 
A l’origine de Split est la construction d’un 

palais pour l’empereur romain Dioclétien. 

Ce palais romain fut transformé en 

permanence à travers l’histoire, chaque 

époque y laissant sa trace pour donner ce 

magma de styles architecturaux en 

constante ébullition, aujourd’hui le centre 

de la deuxième plus grande ville de Croatie 

et le deuxième port du pays. Son état de 

préservation paradoxal lui a valu son 

classement au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Split est surtout un monument 

original en ce qu’il est vivant ! 
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Voyager donne des ailes... 

 
HOTEL LE MERIDIEN 5* PODSTRANA 
 
L’hôtel Lav Le Méridien est un hôtel situé à 7 kilomètres de Split même. Il se trouve juste au bord de la 

mer et bénéficie d’un port de plaisance privé, une plage et un jardin. De tout le « resort » s’étale une 

vue splendide sur la ville de Split et les îles de Dalmatie. 

Le complexe de luxe dispose de 381 chambres. Il compte 8 restaurants offrant différents types de 

cuisine, de nombreux bars, un salon privé, un bar-discothèque avec des concerts. Le centre propose 

une grande panoplie d’activités et un grand espace wellness. Le complexe compte toutes les 

infrastructures nécessaires pour l’organisation de réunions et de congrès. 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split, Split (UNESCO) 

10h20.Arrivée à l’aéroport de Split. 

Accueil par 5 guides locaux francophone  

Transfert avec 5 bus de tourisme 49 places jusqu’à l’hôtel à Split. Durée du trajet : 30 min. 

option : verre de bienvenue (mousseux et jus et eaux avec snacks) avec en même temps, fast check in 

sur des tables à part. Pendant ce temps les porteurs de l’hôtel amènent les bagages dans les chambres. 

Installation dans les chambres  

13h00. Déjeuner à l’hôtel avec forfait boissons (1/4 l. de vin + 1/2 l. 

d’eau + café ou thé) 
 

15h30. Départ avec 5 bus et 5 guides accompagnateurs pour le 

centre historique de Split. Durée du trajet : 15 min. 

Visite de Split avec 12 guides locaux menant respectivement des 

groupes de 20 personnes maximum. 

Split est un monument original en ce qu’il est vivant. Le palais romain 

d’origine fut transformé en permanence à travers l’histoire, chaque 

époque y laissant sa trace pour donner ce magma de styles 

architecturaux en constante ébullition, aujourd’hui le centre de la 

deuxième plus grande ville de Croatie et le deuxième port du pays. 

L’état de préservation paradoxal du palais de l’empereur Dioclétien 

lui a valu son classement au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

Durant la visite, les groupes s’arrêteront à tour de rôle 

dans la célèbre vinothèque Bokeria. 

Dégustation de 2 sortes de vins avec du jambon fumé 

et du fromage dalmates. 

Temps libre  
 

Continuation avec 5 bus et 5 accompagnateurs jusqu’au 

restaurant de spécialités de la mer nommé « Gusar », 

situé en bord de mer dans le petit port de la baie de 

Marjan entre la colline du même nom et le célèbre 

stade de football Poljud, fief du club Hajduk.  

Menu 

Entrée 1 : soupe de poisson 

Entrée 2 : moules cuites avec huile d’olive, ail et persil 

Plat principal : filet de denti à la sauce aux câpres avec 

polenta aromatisée et grillée 

Dessert : mousse au chocolat 

Forfait boissons (1/4 l. de vin  + 1/2 l. d’eau + café ou 

thé) 
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Voyager donne des ailes... 

Option : trio de musiciens dalmates interprétant des chansons traditionnelles (guitare, violoncelle, 

accordéon) 

Retour à l’hôtel. 

Jour 2 : Teambuilding et soirée de gala 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Les participants seront divisés en deux groupes de 112/113 personnes. 

Les participants choisissent 2 des 3 options proposées à la demi-journée. Un groupe fera donc une 

option tandis que l’autre fera la deuxième retenue, puis après le déjeuner commun, ils intervertiront 

les activités. 

 

Option 1 : cocktail d’action multisports (jeep, paintball et vélo) 

Rencontre avec le guide accompagnateur à la 

réception de l’hôtel 

Route avec 3 bus et 3 guides accompagnateurs 

jusqu’aux plateaux de la montagne Mosor à proximité 

de Split dans le village Šestanovac en amont du 

canyon du fleuve Cetina. Durée du trajet : 40 min. 

Chaque équipe choisit ses champions pour les trois 

activités suivantes : 

- Paintball dans un village en pierres abandonné  

      (maximum 40 personnes) 

- Vélo VTT (maximum 40 personnes) 

- Jeep (maximum 40 personnes) - véhicule : Land 

Rover Defender 
 

Le territoire d’affrontement des équipes correspond au 

territoire de l’ancienne république de Poljice, un petit 

système historique très original qui s’y est développé à 

partir de 12 villages au courant du Moyen-Age, qui fut 

très proche d’une vraie démocratie. Leur unité leur avait 

permis de résister à des puissances comme les Turcs ou 

les Vénitiens préservant à travers toute l’histoire leur 

indépendance jusqu’au 19e siècle avec l’arrivée de 

Napoléon. 

Ce système est étudié en France dans le cadre d’études 

politiques à la Sorbonne et a inspiré des philosophes 

comme Thomas More. 

 

Toutes ces activités sont encadrées par des instructeurs et les participants bénéficient de tout 

l’équipement de sécurité. 
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Voyager donne des ailes... 

Option 2 : rallye en coccinelles / oldtimers 

30 véhicules pour 115 personnes attendent devant l’hôtel. Les équipes reçoivent un dossier de route 

avec des étapes à trouver sous forme d’énigmes. Ils circuleront entre Trogir et Makarska sur 6-8 étapes 

le long de la route panoramique littorale classée. A chaque étape, correspondant à un point de vue ou 

un site particulier, se trouve un agent de l’agence Sveta Ana qui mesurera le temps mis. 

Cette formule permet en même de découvrir la région de manière ludique.  

 

Option 3 : ziplines 

Départ de l’hôtel avec 3 bus et 3 guides francophones 

jusqu’à un restaurant dans le canyon du fleuve Cetina à 

proximité d’Omiš. Durée du trajet : 2h00 

Des petits véhicules amènent les voyageurs par groupe 

de 10 au site Podašpilje. 

Instructions, remise de l’équipement et exercice sur un 

zipline (30 min.) 

Promenade jusqu’au point de départ. Durée : 10 min. 

Deux instructeurs accompagnent chaque groupe.  

Descente du système des ziplines. Il s’agit d’une série 

de 8 ziplines représentant une longueur totale de 2100 

m. Le plus long fait 700m. et passent à une hauteur de 

150 m. du sol. 

Le retour au point de rencontre pour prendre le 

véhicule qui ramène le groupe au restaurant se fait 

aussi par une petite marche d’environ 10 min. 

Age minimum : 6 ans 

Poids maximum : 140 kg.  

 

Les ziplines et les petites marches ne demandent pas de condition physique particulière. Il ne s’agit 

pas d’un effort particulier. 

L’excursion des ziplines dure environ 2h30. 
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Voyager donne des ailes... 

Déjeuner dans le restaurant Kaštil Slanica dans le 

canyon d’Omiš, une ancienne petite forteresse en 

pierre qui servit d’antan aux pirates d’Omiš, au bord du 

fleuve pour un déjeuner de spécialités.  

Menu 

Entrée : risotto aux légumes 

Plat principal : truite grillée avec légumes  

Salade de saison 

Dessert : crèpes 

Forfait boissons (1/4 l. de vin  + 1/2 l. d’eau + café ou 

thé) 

 

Retour à l’hôtel et temps libre 

 

20h00. Transfert avec 6 bus et 6 guides accompagnateurs jusqu’au centre-ville de Split.  

Durée du trajet : 15 min. 

Soirée de gala : Privatisation d’une partie des caves du palais de Dioclétien.  

Les caves du palais de Dioclétien sont justement le monument principal de la ville de Split. Les réfugiés 

romains de la ville de Salona détruite par les Croates investissant le palais de l’empereur Dioclétien 

utilisèrent la substructure du palais pour y jeter leurs déchets qui se sont cristallisés avec le temps 

enfonçant les caves du palais dans l’oubli. C’est seulement après les bombardements de la Seconde 

guerre mondiale que les caves furent déterrées dans un état de conservation exceptionnel. Le plan des 

caves étant exactement celui des appartements de Dioclétien, les caves permettent d’avoir une lecture 

précise du palais et de vivre dans les mêmes espaces que l’empereur Dioclétien lui-même au 3e siècle 

après Jésus Christ. Vous plongez ainsi dans l’histoire antique dans un site unique !  

 

 

Apéritif dans une salle des caves du palais de Dioclétien 

Option : discours d’accueil par un comédien déguisé en Dioclétien 

escorté de deux figurants vêtus en armures romaines ainsi 

qu’annonce des résultats.  
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Voyager donne des ailes... 

Dîner dans une autre salle avec un DJ pour animation musicale avec jeux de lumières.  

Tables rondes avec chaises couvertes de draps de décoration blancs et des fleurs sur table 

Eclairage en couleurs et installation électrique pour le DJ. 

Menu 

Entrée 1 : jambon fumé dalmate avec fromage aux plantes 

aromatiques, pâté de thon, crevettes marinées 

Entrée 2 : soupe de légumes 

Plat 1 : gibier à la veneur avec gnocchis 

Plat 2 : filet de sériole au grill, blette dalmate 

salade 

Dessert : gâteau au chocolat et aux fruits 

Boissons : 1/2 l. de vin + 1/2 l. d’eau + café ou thé 

 

Poursuite en soirée dansante. 

 

Des transferts en bus sont organisés à minuit, 1h00 et 3h00 du matin pour le retour 

 

Option spectacle :  

Lors de la soirée, les résultats des teambuildings peuvent être annoncés par un guide déguisé : 

Soit en empereur romain avec des comédiens vêtus en légionnaires assurant une courte 

démonstration de combats d’épées. 

 

Soit, si le cachet Games of Thrones est retenu en la princesse Daenarys avec un petit dragon sur 

l’épaule plus d’autres options comme : 

- Il est beaucoup plus impressionnant de voir Daenarys escortée de belles servantes d’une pureté 

éclatante 

- Encore plus terrifiant est de la voir entourée de dragons vivants grandeur humaine (personnage 

avec masque et gants en latex, avec armure en peau de crocodile et ailes) 

- combat d’épée entre Jon Snow et Jaime Lanister / Jon Snow gagne et va embrasser Daenarys 

- arrivée d’un Marcheur blanc (personnage avec masque et gants latex, en armure) à la fin de l’apéritif 

qui pousse les voyageurs vers la salle de restaurant pour se réfugier chez Daenerys qui les appelle 

- possibilité d’avoir un Thrones de fer pour que les voyageurs se photographient dessus. Chacun 

réalise un rêve si convoité ! 

- Jongleur Dothraki avec torches et bâtons enflammés 
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Voyager donne des ailes... 

Photos réalisées lors de l’incentive pour lequel fut choisi des animations dans l’esprit Games of 

Thrones:  

 

 

Jour 3 : Trogir (UNESCO) – la ferme Mustang à Sinj – départ de l’aéroport de Split 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h30. Départ pour Trogir avec 6 bus et 6 guides. Durée du trajet : 30 min. 

Visite légère de la ville avec les 6 guides sous forme de promenade 

Trogir est située sur une petite île très 

proche du continent auquel elle est reliée 

par un pont. Trogir est une ancienne colonie 

grecque fondée au 4e siècle avant Jésus 

Christ. Son passé commercial se lit dans la 

riche de l’architecture de ses palais et de sa 

cathédrale. Le charme de la vieille ville est 

aussi de se perdre dans son dédale de 

ruelles torses où le passé cohabite avec le 

présent. Cette beauté de chaque instant 

explique son classement par l’UNESCO et la trouvaille du bas-relief du dieu grec Kairos, dieu du moment 

heureux… mais attention : il court très vite ! 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu’à l’arrière-pays de Split dans les plateaux dalmates de la commune de Sinj jusqu’à la 

ferme Mustang. Durée du trajet : 1h00 

Comme son nom l’indique, elle est spécialisée dans l’élevage des chevaux. Elle dispose aussi d’un 

terrain de pétanque et d’un terrain de football avec un parcours sportif dans la nature. La région de 

Sinj est connue encore aujourd’hui pour l’élevage des chevaux et taureaux. Chaque année, ont lieu des 

combats de taureaux qui font la fierté des éleveurs. Mais surtout c’est le concours Alka qui amène 

l’honneur aux familles. Il s’agit de jeux d’adresse à cheval où le cavalier doit, au moyen d’une lance, 

atteindre le plus de cercles en métal pendu. Pas possible de faite de politique sans être champion 

d’Alka à Sinj. Possibilité de démonstration de jeux Alka ou de combat de taureaux (deux taureaux 

dominants se battent entre eux, pas d’intervention de l’homme, il s’agit juste pour définir qui est le 

plus fort d’entre eux, il n’y a donc pas de blessure !!!! 

 

Déjeuner traditionnel qui vous fera découvrir la cuisine sous la cloche. 

Le principe est que la viande de veau avec des pommes de terre aromatisées d’herbes soient disposées 
sur un plat placé sur un lit de braises. Il est recouvert d’une cloche avec un anneau en métal pour que 
la braise soit aussi maintenue sur le dessus. La cuisson dure environ 3 heures. Les aliments deviennent 
alors croustillant en surface et fondant à l’intérieur… avec les petits vins locaux, c’est un vrai régal ! 
 

Menu 
Apéritif 

Entrée : jambon fumé et fromage de Sinj 
Plat principal : veau et agneau cuits avec des 

pommes de terre cuits sous la cloche 
Dessert : gâteau maison 

Forfait boissons : (1/4 l. de vin + 1/2 l. d’eau + café 

ou thé) 

 

Continuation jusqu’à l’aéroport de Split. Durée du trajet : 45 min. 

17h00. Vol de départ 
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