
Des destinations d’exceptions vous attendent pour vos séminaires ...

PARTEZ
À 

L’ÉTRANGER !



PARTEZ A LA DECOUVERTE DE CETTE VILLE CHARGEE D HISTOIRE !!

Athènes se place aujourd’hui comme une destination facile d’accès et attractive pour 
vos séminaires d’entreprise ! L’histoire, le patrimoine architectural et l’ambiance de 
la ville vous transporteront au temps des dieux grecs en vous offrant des prestations 

originales et de qualité !

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel

Matinée de réunion en salle équipée
Déjeuner à l’hôtel

Après-midi de cohésion avec une chasse au trésor dans Plaka, centre historique 
d’Athènes

Dîner dans une authentique taverne avec vue sur l’Acropole
Hébergement en hôtel 4*

Jour 2 :
Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée de réunion
Déjeuner en bord de mer

Visite de l’Acropole, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO et de son musée
Transfert vers l’aéroport et retour

Saisonnalité

ATHÈNES



PLONGEZ AU COEUR DE L ESPAGNE !

Venez découvrir cette ville cosmopolite, moderne et 
avant-gardiste. Sa culture, ses paysages, sa gastronomie, son climat 

et ses nombreux monuments vous raviront !

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel

Matinée de réunion en salle équipée
Déjeuner à votre hôtel

Après-midi ludique challenge régate sur la méditérranée
Dîner dans un restaurant au bord de la plage

Entrée dans un club
Nuitée en hôtel 4*

Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel

Rallye urbain à la découverte de Barcelone
Déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre ville

Après-midi libre ou réunion
Transfert vers l’aéroport

Saisonnalité

Autres 
activités possibles :

 
* Segway
* Golf
* Activités nautiques
* Challenge sportif 
    dans la cité Olympique
* Parc d’attraction

BARCELONE



SURPRENEZ VOS COLLABORATEURS AVEC LA DESTINATION DE PRAGUE !

Capitale de la République tchèque, Prague vous promet une ambiance relaxante et 
dépaysante. À moins de deux heures de vol de Lyon, découvrez cette ville moderne et ses 

nombreux monuments qui retracent les différentes cultures de Prague.

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport en début de matinée

Transfert vers l’hôtel
Réunion le matin en salle équipée

Déjeuner dans le quartier du château
Visite du château et de ses jardins et visite de la ville en Segway

Temps libre
Dîner croisière sur le fleuve Vtlava afin de profiter de PRAGUE «by night»

Nuit dans un hôtel 4* 

Jour 2 :
Matinée de réunion

Déjeuner avec vue sur le fleuve
Visite de la plus vieille brasserie tchèque avec une dégustation

Temps libre puis transfert vers l’aéroport

Saisonnalité

PRAGUE



ENTRE TERRE ET MER !

Lisbonne est une capitale qui à su garder tout le charme de la vieille ville 
et l’authenticité de son histoire. Éblouissante par son histoire, vous aurez 

beaucoup de choses à découvrir et à partager lors de votre séminaire !

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel

Matinée réunion en salle équipée
Déjeuner à l’hôtel

Rallye en Jeep
Dîner dans un ancien couvent portugais et une des plus vieille 

brasserie de Lisbonne
Nuitée en hôtel 4*

Jour 2 :
Petit déjeuner

Rallye insolite au coeur de la ville
Déjeuner dans un restaurant de la capitale

Réunion ou après-midi de libre
Transfert vers l’aéroport

Saisonnalité

Autres 
activités possibles :

 
* Régate sur le fleuve
* Segway
* Visite de la ville 
   en « tuk-tuk » 

LISBONNE



DECOLLAGE IMMINENT !

Une autre destination vous intéresse ?

Contactez-nous !

Quelles que soient vos envies ou le choix de votre destination, nous 
concevrons pour vous un séminaire sur-mesure à l’image de vous et de 

votre entreprise ! N’hésitez plus, le monde s’offre à vous !

CONTACTEZ-NOUS !
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