
SEMINAIRES -TEAMBUILDING
Stimuler, Mobiliser, Motiver

Journée  de stimulation

HAINAUT INSOLITE

Salle de réunion / pause café
au Royal Hainaut Hôtel ou au Golf de Mormal

Déjeuner dans une brasserie 

Activité Rallye des Saveurs à bord d’une 2CV au 
cœur de la campagne franco-belge avec arrêts 
dégustations et activités.

A partir de 225€ par personne*

Séminaire 2 jours/1 nuit 

DURBUY 

Salle de réunion / pause café 
Barbecue
Après-midi sportive au parc Adventure Valley

Dîner au Club House Five Nations. Nuit à l’hôtel
Pour plus de fun pensez au Glamping !

Petit déjeuner
Initiation Golf 1h (ou cours d’œnologie)

A partir de 345€ par personne*

Teambuilding et écotourisme  4 jours/3 nuits 

LES TERRES D’AMANAR - MAROC

2 nuits à Marrakech en hôtel ****
1 nuit aux Terres d'Amanar en Lodge 
Les repas typiques, la visite de Marrakech 
Les activités : tyroliennes et ponts de
singe, parcours accro-branches, initiation à la 
cuisine berbère
Un panorama et des rencontres que vous 
n’oublierez jamais…

A partir de 673€ par personne* (vols inclus)

Teambuilding 2 jours/1 nuit 

LE VAL DE LOIRE

Visite du Château de Chenonceau puis croisière 
sur le Cher et sous les arches du château
Pour plus de fun : course de canoés, joutes !

Dîner et nuit en hôtel*** dans la région

Petit déjeuner
Journée animée au château avec atelier 
terrines et rillons, fouées et visite de cave…

A partir de 290€ par personne* (autocar inclus)

FIRST CLASS
Incentive & Business Travel



VOYAGES DE RECOMPENSE
Récompenser, Fidéliser

3 jours / 2 nuits

BUDAPEST

2 nuits en hôtel****
La pension complète 
Cocktail de Bienvenue au Bastion des Pêcheurs
Un dîner privatif dans un lieu inédit
Visite de Buda incluant le funiculaire 1870
Un programme de visite complet : Eglise 
Mathias, Basilique, Parlement, Marché Couvert, 
Grande Synagogue, Maison de la Terreur…

A partir de 934€ par personne* (vols inclus)

FIRST CLASS
Incentive & Business Travel

5 jours / 4 nuits

SPORTS D’HIVER EN POLOGNE

4 nuits en hôtel**** à Zakopane
Piscine, sauna, espace de remise en forme
La pension complète
La location du matériel de ski et le skipass 3j
Randonnée ou balade pour les non skieurs 

Idée + : chien de traineau, motoneige, 
raquettes, soirée traditionnelle, dégustations…

A partir de 859€ par personne* (vols inclus)

8 jours / 7 nuits

OMAN- CLUB LOOKEA SULTANA

7 nuits  Lookéa Sultana**** à Oman
La formule all inclusive renommée pour la 
qualité de la restauration
Les activités et animation du club
3 piscines

Idée + : excursion en 4x4 avec repas dans  le désert, 
soirée de gala sur la plage, la visite de Mascate

A partir de 1595€ par personne* (vol inclus)

2 jours / 1 nuit

BORDEAUX

Visite de Bordeaux et dégustation de Cannelé

Dîner-croisière privatif avec trio de jazz 
Nuit à l’hôtel Golf du Médoc Resort ****

Petit déjeuner et accès au Spa de l’hôtel
Déjeuner privatif au Château Smith Haut Lafitte 
Visite du château  

A partir de 797€ par personne* (vols inclus)



EVENEMENTS D’ENTREPRISE
Congrés, Voyages & Soirées de Gala… 

3 jours / 2 nuits

ROME

2 nuits en hôtel****
Une salle de réunion pour votre congrès
La pension complète 
Une soirée privative animée Rome Antique
Un programme de visite guidées : Rome 
Chrétienne, Baroque et Antique  
Un accompagnateur francophone

Idée + : pensez aussi à Venise, Naples

A partir de 1050€/personne* (vols inclus)

FIRST CLASS
Incentive & Business Travel



EVENEMENTS D’ENTREPRISE
Congrès, Voyages & Soirées de Gala… 

FIRST CLASS
Incentive & Business Travel

6 jours / 5 nuits

INDE DU NORD 

5 nuits en hôtels****/*
La pension complète dont des repas privatifs 
et animés
Cadeau de bienvenue 
Cocktail de bienvenue et accueil traditionnel
Trajet en train Delhi-Agra 

Soirée de gala Mille et une nuits au Palais des 
Maharadjas en costumes traditionnels

Un programme complet de visites du triangle 
d’Or Delhi-Agra-Jaipur : Cyclopousse, Qutab
Minar, Fort Rouge, Taj Mahal en calèches 
indiennes, Fatehpur Sikri, Fort d’Amber en 
Jeep…

Un accompagnateur francophone

A partir de 2800€/personne* (vols inclus)

*Tarifs indicatifs sous réserve de disponibilités. Nous contacter pour toute étude sur-mesure. Licence IM059170003  


