IL Y A UNE VIE

APRÈS LE TRAVAIL

LE PARTENAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

VACANCES BLEUES
BUSINESS

VACANCES BLEUES
BUSINESS

La marque de tourisme d’affaires de Vacances Bleues : Vacances Bleues
Business, spécialisée dans le tourisme d’affaires, l’incentive et la
clientèle corporate, propose aux sociétés organisatrices d’événements
des séjours où les temps de travail sont ponctués d’activités de loisirs.
C’est cette partie loisirs, dont le Groupe est spécialiste, qui fait la force
de Vacances Bleues Business, car elle est un véritable moteur dans
la cohésion d’une équipe.

Business, specialising in business tourism, motivational incen-

Vacances Bleues' business tourism brand Vacances Bleues
tives and corporate customers, offers companies organising
events the opportunity to combine work with leisure activities.
Leisure time during business events can help forge a real bond
between your team members and, as a specialist in the area,
this is our forte.

The best venues

Des sites stratégiques

Vacances Bleues Business's range consists mostly of 3-star

Vacances Bleues Business, positionnée principalement sur le marché
3 étoiles* dispose de véritables atouts : implantation stratégique et
exceptionnelle face à la mer ou en plein centre- ville, salles à la lumière
du jour, équipements sportifs et de loisirs, espaces bien- être… Les
équipements sportifs et ludiques de ses hôtels, comme la formation des
équipes, permettent de couvrir un large champ allant de la réunion de
travail de 10 personnes au team building de 600 personnes, en passant
par des activités de découvertes culturelles ou sportives, ainsi que des
soirées à thèmes, dîners de gala… Une offre complète pour répondre
à toutes les demandes et allier harmonieusement travail et plaisir ; la
garantie d’un séminaire réussi !

properties* and offers a huge array of benefits: first-rate
venues in prime seaside or city-centre locations, meeting
rooms with natural daylight, sports and leisure facilities,
and wellness spaces, to name but a few. The sports and
recreational facilities at our hotels, together with our welltrained teams, mean you can organise anything from a small
business meeting for ten people to a team-building event
for 600 participants. Your event can include various different activities such as cultural outings and sporting events,
themed evenings and gala dinners. A full range of options
to meet everyone's needs and combine work and leisure to
perfection. A successful event is guaranteed!

* Avec une exception : le Château de Montvillargenne à Chantilly, hôtel 4 étoiles.

* We also offer one 4-star hotel: the Château de Montvillargenne in Chantilly.

Hôtels « premium » :
7 de nos hôtels se démarquent par leur situation, leur capacité d’accueil et l’étendue de leur offre :

1. CHANTILLY
Château de
Montvillargenne
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2. PARIS 14 e
Villa Modigliani

4. PAYS
DE FAYENCE
Provence
Le Château
de Camiole

5. LES SABLES
D’OLONNE
Les Jardins
de l’Atlantique

6. DIVONNELES-BAINS
La Villa du Lac

7. LA PLAGNE 2100
Belle Plagne

10. HYÈRESLES-PALMIERS
Plein Sud

11. DEAUVILLE
Les Jardins de
Deauville

12. NICE
Le Royal

13. MENTON
Royal Westminster
& Balmoral

1
2,3

5

3. PARIS 10 e
Provinces Opéra

8. AIX9. G RÉOUXLES-BAINS LES-BAINS
Villa Marlioz Domaine de
Château Laval

6
8
7

9 4

13
12

10
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BELLE PLAGNE
HÔTEL
«««

LA PLAGNE 2100

NOUVEAUTÉ

Savoie

Belle Plagne est une des dix stations du domaine de la Grande Plagne et un de ses six villages d’altitude. Ce domaine, implanté aux portes du parc
National de la Vanoise, occupe l’ensemble du massif partant au Nord de la vallée de l’Isère et rejoignant au Sud celle de Champagny en Vanoise.
À une altitude moyenne de 2050 mètres, la station de Belle Plagne constitue un des plus beaux villages du grand domaine skiable Paradiski.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
La situation idéale : départ et retour skis aux pieds
Les chambres doubles ou triples à la décoration soignée
Restaurant avec vue sur les pistes
Possibilité de restauration en terrasse
1 44 chambres conforts ou
Le domaine de Paradiski, 2ème domaine
supérieures
skiable du monde
400 personnes en réunion, en théâtre
Restaurants 3 ambiances
6 salles de séminaire et 1 salle
de congrès
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HôtelHHH
Belle Plagne 2100
Lieu dit la montagne des Génisses - 73210 MACÔT-LA-PLAGNE

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
LES ESPACES
L’hôtel Belle Plagne dispose de 160 m² de salles de réunion avec accès Wifi. Bénéficiez
aussi d’une salle des congrès de 400 m², équipée d'une régie avec vue dominante
sur le domaine skiable, et pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes lors de réunion,
à 50 m de l’hôtel.
LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Vidéo conférence, équipements Audio Visuel, accès wifi.

Meeting & conference spaces

Hotel Belle Plagne boasts 160 m2 of meeting rooms with Wi-Fi
access. You can also make use of our 400 m2 conference
room (including lighting / sound equipment) with views
overlooking the ski slopes. The room can accommodate
up to 400 people for meetings and is situated 50 m from
the hotel.

Technical facilities

Salles et configurations possibles

Video conferencing, audio-visual equipment, Wi-Fi.

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

H plafond
Ceiling
height

CENTRE DE CONGRÈS : 5 SALLES MODULABLES

400

400

210

145

3.80

HÔTEL : 6 SALLES DONT 3 MODULABLES

160

PRALOGNAN + CHAMPAGNY + VANOISE = ARPETTE

75

70

30

24

2.50

CHAMPAGNY + VANOISE

60

55

24

20

2.50

CHAMPAGNY

45

45

22

18

2.50

VIEUX CHALET

35

35

20

16

2.50

CHARTREUSE

35

35

20

16

2.30

PRALOGNAN

15

15

12

8

2.50

VANOISE

15

15

12

8

2.50

SEPT LAUX

15

15

12

8

2.50

Team-building events
Our partner, Eric Laboureix, five times world champion
freestyle skier and his passionate team, are at your disposal
to organize your events, motivate your teams through
a range of activities and guarantee rich moments of
exchange. Some examples:
Team Building: tests selected on a plate of activities,
giant zip line, snowshoes hiking…
Orienteering: snowshoeing or walking with tests like
woodcutting, rifle shooting, archery, bobsleigh baptism…
Slalom & Race: giant slalom race. Festive arrival and mulled
wine for the awards.
Relaxation & work: the winning mix of business events!

Pour vos incentives
Notre partenaire, Eric Laboureix, Quintuple champion du monde de ski acrobatique, et son
équipe de passionnés, sont à votre disposition pour organiser vos événements, motiver
vos équipes à travers un panel d’activités et vous garantir de riches moments d’échange,
en voici quelques exemples :
Plateau Team Building : épreuves choisies sur un plateau d’activités, tyrolienne géante,
randonnée raquettes…
Course d’orientation : départ en raquette ou à pied avec des épreuves type bûcheronnage,
tir à la carabine, tir à l’arc, baptême de bobsleigh …
Slalom & course : véritable course de slalom géant. Arrivée festive et vin chaud pour
la remise des prix.
Détente & travail : le mix gagnant de vos événements professionnels !
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LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE
HÔTEL
«««

SABLES D’OLONNE

PRÈS DES
Côte Atlantique

Entre océan et forêt, les volumes spacieux de ce somptueux vaisseau ancré sur les côtes vendéennes offrent une multitude de services, dans un cadre
propice à la fois au travail et à la détente.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
Le site d’exception sur les côtes vendéennes
Ses chambres modernes et spacieuses
Le complexe de loisirs avec Espace Aquatique,
squash, tennis, Espace Bien-Être Thalgo
L'équipe d’animations pour vos Incentives
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1 35 chambres
200 appartements
600 personnes en réunion
15 salles de réunion lumineuses
2 restaurants et 2 bars
(bowling et discothèque)

Hôtel HHH
Les Jardins de l’Atlantique
300 rue du Large - Port Bourgenay - 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
LES ESPACES DU CENTRE DE CONFÉRENCE
15 salles de réunion spacieuses, fonctionnelles à la lumière du jour pouvant accueillir
de 15 à 600 personnes.
La salle Atlantic accueille séminaires, congrès, spectacles, dîners de gala, soirées
à thème, expositions, défilés de mode et bien d’autres événements. Elle passe en un clin
d’œil de 400 à 600 m2.
Au niveau mezzanine : 5 grands salons lumineux.
Dans le parc devant l’hôtel : 4 salles qui vous offrent un cadre de travail sylvestre.
Les autres salons sont répartis dans l’hôtel et accueillent 15 à 90 personnes.
LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
La majeure partie de nos salles sont climatisées ; toutes sont équipées d’un vidéoprojecteur (sans supplément).
La salle Atlantic est équipée avec son (3 micros), éclairage et vidéoprojecteur.
Hors forfait : vidéotransmission, vidéoconférence, traduction simultanée, TV/
magnétoscope.

m2

ATLANTIC

350

6

ATLANTIC + EXTENSION

550

OLONNE

H plafond
Ceiling height Théâtre

15 spacious and functional with natural daylight meetingrooms to accomodate 15 up to 600 persons.

The “Atlantic” meeting-room hosts seminars, congresses,

gala dinners, theme evenings, exhibitions, fashion shows,
and many other events. It is adjustable and can instantly
be extended from 400 to 600 square metres.
On the mezzanine floor: 5 luminous grand lounges.
Within the park in front of the hotel: 4 rooms offer a forestinspired working environment.
The remaining lounges are located throughout the hotel, with
capacities of 15 up to 90 persons.

Technical facilities

The majority of our rooms are air-conditioned, all rooms
have a projector (no charge).

Atlantic room equipped with its (3 micros) and lighting

Salles et configurations possibles
Espaces
Rooms & lounge

Meeting & conference spaces

projector.

Out package: video transmission, video conferencing,
simultaneous translation, TV/VCR.

École

En U

Banquet

Cocktail

350

175

50

220

400

2.5 < 6

600

280

-

430

700

90

2.80

80

50

40

-

-

ONDINE

90

2.80

80

-

40

-

-

OCÉANE - VEILLON - LES PINS

57

3

50

40

25

-

-

OCÉANE + LES PINS

115

3

120

80

50

-

-

CAYOLA

62

2.20

50

40

25

-

-

DUNE

45

2.20

35

25

16

-

-

CORAIL

100

2.60

80

50

35

-

-

LAGUNE

108

2.60

90

60

45

-

-

ALIZÉE

27

3

20

20

14

-

-

BRISE

26

3

20

20

14

-

-

EOLE - NOROIT

20

2.70

15

12

10

-

-

BOURGENAY

25

2.50

15

-

10

-

-

Team-building events

Wooded park of 4 hectares, 2 tennis courts, beach

volleyball, beach soccer, mountain biking, squash, bowling,
billiards, Wii, 2 bars.
Water features: indoor heated pool, sauna, hammam,
outdoor pool, fitness room.
Well-Being faces and bodies.
S ports or recreational challenges, theme nights...
New: Flashmob Gardens.
Excursions: Luçon, la plage du Veillon, Saint-Gilles… (with
extra).

Pour vos incentives

 arc boisé de 4 ha, 2 courts de tennis, beach volley, beach soccer, VTT, court de squash,
P
bowling, billard, Wii, 2 bars.
Espace aquatique : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, piscine en plein air,
salle de remise en forme.
Espace Bien-être, visages et corps.
Challenges sportifs ou ludiques, soirées à thème… Nouveauté : le Flashmob des Jardins.
Excursions : Luçon, la plage du Veillon, Saint-Gilles... (avec supplément).
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LES JARDINS DE DEAUVILLE
HÔTEL
«««

DEAUVILLE

Basse Normandie

Un havre de paix entre campagne et plages normandes. L’hôtelHHH Les Jardins de Deauville déploie ses charmes dans un magnifique parc arboré
et propose un cadre idéal pour vos événements alliant travail et plaisir…

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
Le charme intemporel de Deauville et Trouville tout proches
Ses espaces de travail à la lumière du jour et sa salle plénière entièrement
vitrée avec vue sur le parc
Les nombreuses activités à pratiquer sur place
ou à proximité
66 chambres
120 personnes en réunion, en théâtre
7 salles de séminaire
1 restaurant
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Hôtel HHH
Les Jardins de Deauville
D677. Cours du Mesnil. 670 route de Pont l’Évèque - 14130 ST-MARTIN AUX CHARTRAINS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
Équipements

WORK & RELAXATION

LES ESPACES
7 salles de travail modulables et à la lumière du jour, de 25 à 120 personnes pour
organiser des sessions de travail en petits groupes ou en plénières.

Meeting & conference spaces

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Toutes nos salles sont équipées d’un tableau papier et écran, de bloc-notes, stylos
et eau de source.
Une salle sonorisée.
À disposition sur réservation : vidéoprojecteurs (en supplément).
Connexion internet wifi gratuite sur tout le site.

Salles et configurations possibles
Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Pavé

MEAUTRY

8 x 3.50

30

25

15

10

16

-

THENNEY

8 x 3.50

30

25

15

10

16

-

HUDERIE

8 x 3.50

30

25

15

10

16

-

FLEURIEL

7x7

50

45

25 max

20 max

24

-

COUDRAY

12 x 3.50

40

40

20 max

18 max

24

70

80

70

35

20 max

12 x 10

120

120

60

30

MARANCOURT

be modified to accommodate from 25 to 120 delegates,
whether in small groups or for a plenary session.

Technical facilities

All our rooms are equipped with a flip chart and screen,
notepads, pens and spring water.

A sound system room.
To disposition on reservation: video projectors (surcharge).
Free Internet connection wifi throughout the site.

Team-building events

Espace

NOIRVAL

Our 7 versatile meeting rooms with natural daylight can

Banquet

Cocktail

100
70

150

Let us take care of organising your team building breaks and
prestige events – we will come up with creative ideas for
the perfect team-building event. Tell us what you would like,
we’ll discuss your ideas and objectives with you and devise
a customised programme based around sports, exploring
the area, or just pure fun!
Do you want to test new flavors ? Cider, Calvados,
Pont-l'évêque or Livarot during a break in a distillery or a
cheese factory. Let yourself be tempted by the AOC Norman
Terroir Product.

Pour vos incentives
Confiez-nous l’organisation de vos séminaires de team building ou événements de prestige,
nous ferons preuve de créativité pour imaginer la formule idéale.
Envie d’originalité ? Découverte du Pays d’Auge sous forme d’un rallye à bord d’un buggy,
d’une Méhary ou encore d’une voiture de collection... Ambiance garantie !
Envie de tester de nouvelles saveurs ? Cidre, Calvados, Pont-l'évêque ou Livarot, lors d'une
halte dans une distillerie ou une fromagerie, laissez-vous tenter par les produits AOC
du terroir normand.
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CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE
HÔTEL

««««

CHANTILLY

Région parisienne

Un environnement naturel et authentique, un savoir-faire adapté à vos exigences… Le plus grand château-hôtel de France est à votre service.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
L’authenticité de ce château et son parc de 6 hectares
Ses 120 chambres de grand confort, dont certaines équipées
de bain bouillonnant
Un environnement naturel et authentique
Sa proximité de l’aéroport international
120 chambres
de Roissy CDG
450 personnes en cocktail
21 salons modulables
1300 m2 d’espaces réunion
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Château-hôtel HHHH
Château de Montvillargenne
6, avenue François Mathet - 60270 GOUVIEUX - CHANTILLY

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
Équipements

WORK & RELAXATION

LES ESPACES DE RÉUNION
21 salons modulables dont une salle de conférence de 280 places, baignées de lumière,
certaines donnant sur des terrasses privatives.

Meeting & conference spaces

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
À disposition : écran de projection, vidéoprojecteur, paperboard, crayons et bloc notes,
photocopieur, vidéo salle plénière, téléphone dans chaque salle, business center.
Sur demande : sonorisation, cabines de traduction...

m2

Théâtre

École

En U

Board

Cabaret

50
60
70
25
12
30
12
70

35
45
15
12
25
12
45

35
50
20
15
30
15
45

42
42
24
48

-

15

18
15
10
10
18

-

Salles rez-de-jardin
BARONNIE
ROTHSCHILD
LÉONINO
DAVID
JARDINET
JARDIN
BRAQUE
DAUMIER
BONNARD
BRUEGEL
DEGAS

117
80
103
120
150
57
50
30
30
50
41
30
134
100
Salons Les Peintres
47
36
34
32
47
-

have natural daylight, some have private terrace.

Technical facilities

At your disposal: projection screen, projector, screen, paperboard, notepads and pencils, copy machine, video plenary,
telephone in each room, business center.
Upon request: sound system, translation rooms...

Salles et configurations possibles
Espaces
Rooms & lounge

21 modular meeting-rooms and a 280-seat room, all rooms

BERLIOZ
VERDI
RAVEL

Salons Les Musiciens
21
48
25
118
85

15
50

16
30

6
18
38

20
36

DEBUSSY
LAMARTINE
ROUSSEAU
VIGNY
HUGO
MICHELET
MUSSET

Salons Les Écrivains
240
280
61
50
45
25
30
25
41
25
20
15
-

120
40
20
20
25
-

60
30
16
16
16
-

60
30
19
16
16
8
8

90
-

Rooms and configurations
Wooded room (Condé, Montmorency, Pompadour, Valois and
Rembrandt) : exclusively for banquets, buffets and cocktails,
they are modular with each other and can accommodate
15 to 280 people in banquet, 25 to 250 people Buffet, 50
to 450 cocktail people.

Team-building events
The Chateau de Montvillargenne offers animations friendly
and innovative as the touch pad rally Hotel Gaming, the
culinary kind Challenge “MasterChef”, hiking Segway or 2CV
Chantilly Rally and its surroundings!

Les Salons boisés (Condé, Montmorency, Pompadour, Valois et Rembrandt) : exclusivement
réservés aux banquets, buffets et cocktails, sont modulables entre eux et peuvent accueillir de :
15 à 280 personnes en banquet, 25 à 250 personnes en buffet et 50 à 450 personnes en cocktail.

Pour vos incentives

Le Château de Montvillargenne vous propose des animations conviviales et innovantes,
comme le Rallye Tablette Tactile Hôtel Gaming, le Défi culinaire type “MasterChef”,
la randonnée en Segway ou le Rallye en 2CV sur Chantilly et ses environs !
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VILLA MODIGLIANI
HÔTEL
«««

PARIS MONTPARNASSE

Paris rive gauche

Située près de la gare Montparnasse, à deux pas du Jardin du Luxembourg et de Saint Germain des Prés, la Villa Modigliani bénéficie d’un emplacement
idéal à Paris.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
Le cadre qui étonne grâce à sa cour paysagée et à son jardin intérieur
Le caractère et le charme de cet hôtel qui offre à la fois
chaleur et élégance française
L’hôtel entièrement climatisé, au calme en plein Paris,
propice au travail et à la détente
1 01 chambres
80 personnes en réunion, en théâtre
7 salles de séminaire
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Hôtel HHH
Villa Modigliani
13, rue Delambre - 75014 PARIS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
LES ESPACES DE RÉUNION
7 salles climatisées dont 3 à la lumière du jour de 20 à 90 m².
Toutes sont équipées d’un mobilier design, fonctionnel et esthétique et agréablement
décorées.
Les salles Réalistes, Baroques et Nabis s’ouvrent sur la terrasse ou le jardin.

Meeting areas

7 air conditioned meeting rooms from 20 to 90 m2 with 3
of these enjoying full daylight.

All the rooms are equipped with designer furniture which
is functional, attractive and pleasantly decorated.

Réalistes, Baroques and Nabis rooms are open on the
terrace or garden.

LES ÉQUIPEMENTS
À disposition : paper board, vidéoprojecteur et écran, accès wifi gratuit et illimité.
Sur demande : téléviseur, sonorisation.
Toute autre demande non citée est possible.

Technical facilities

Available: paper board, video projector and screen, free and
unlimited wifi.

On request: TV, sound system.
Any other request is possible.

Salles et configurations possibles

Team-building events

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

RÉALISTES*

90

80

54

36

-

100

BAROQUES*

38

35

-

18

-

-

NABIS*

30

-

-

14

-

-

CUBISTES

60

60

40

25

-

60

FAUVES

30

20

-

15

-

-

EXPRESSIONNISTES

24

-

-

9

-

-

FAUVES + EXPRESSIONNISTES

54

50

40

20

-

50

IMPRESSIONNISTES

35

30

-

15

-

-

ROMANTIQUES

20

15

-

10

-

-

* Salles en lumière naturelle.

Specialised members of staff are on hand to inform and advise
you, to organize your excursions and visits to exhibitions and
historic monuments and design tailor made evenings for your
entertainment in the hotel.
Our in-house Team Building solutions during the day or evening.
An example: initiation in wine tasting. After an introduction
to the principles of wine tasting, the sommelier will help you
discover the different fragrances to be found in wine. Everybody
tries to find a name for the various aromas. This is followed
by tasting the wine where four wines are commented upon.
The session ends with a blindfold tasting to determine the
year and grape variety of the wines.

Pour vos incentives
Une équipe est à votre disposition pour vous informer, vous conseiller pour vos sorties,
visites d’expositions, de monuments historiques et soirées sur mesure dans notre hôtel.
Nos solutions Team building in situ journée / soirée :
Un exemple : l’initiation à l’œnologie. Après une introduction aux principes de la
dégustation du vin, le sommelier propose de découvrir les senteurs présentes dans le
vin. Chacun doit en trouver le nom. Vient ensuite la dégustation : quatre vins proposés et
commentés. L’animation se termine par une dégustation à l’aveugle où il faut découvrir
cépage et millésime.
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PROVINCES OPÉRA
HÔTEL
«««

PARIS OPÉRA

Paris rive droite

En plein cœur de Paris, cet hôtel élégant de style Art Nouveau est idéalement situé, à proximité des grands sites culturels et des plus célèbres théâtres.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
 a situation au cœur de Paris et son accès facile aux principaux
S
monuments et nombreux théâtres
Son grand salon de détente “La Verrière” et son bar
style Art Déco 1925
L’ambiance année 1920 alliée au confort
des chambres
112 chambres
100 personnes en réunion, en théâtre
5 salles de séminaire
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Hôtel HHH
Provinces Opéra
36, rue de l’Echiquier - 75010 PARIS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
Équipements

WORK & RELAXATION

LES ESPACES DE RÉUNION
Spacieuses et climatisées, sur une surface totale de 210 m², les salles s’ouvrent sur
“La Verrière”, grand salon de détente de style Art Nouveau.

Meeting areas

LES ÉQUIPEMENTS
À disposition : paper-board, écran, vidéoprojecteur, téléphone, wifi (gratuit).
Sur demande : sonorisation, TV.

Spacious fully air-conditionned meeting rooms offering over

210 m2 of space for seminars and conferences opening on
the “verrière”, a capacious Art Nouveau lounge.

Facilities

At your disposal: paper board, cinema screen, video projector,
phone, free and unlimited wifi access.

Salles et configurations possibles

On request: sound system, TV.

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

NAVARRE*

42

40

20

18

-

-

MÉDICIS A

54

50

20

20

-

-

MÉDICIS B

54

50

20

20

-

-

MÉDICIS A + B

108

100

50

35

-

-

HENRI IV A

30

30

17

15

-

-

HENRI IV B

30

30

17

15

-

-

HENRI IV A + B

60

60

32

25

-

-

LA SALON VERRIÈRE

-

-

-

-

-

120

LE BAR

-

-

-

-

-

45

* Salle à la lumière du jour.

Pour vos incentives
Une équipe est à votre disposition pour organiser vos soirées sur mesure dans notre
hôtel. Nous vous proposons des cocktails avant vos sorties au théâtre ou bien tout au
long de la soirée pour la réussite de votre événement.

Team-building events

Specialised members of staff are on hand to inform and
advise you, to organise your excursions and visits to
exhibitions and historic monuments, as well as to make
theatre reservations and design tailor made evenings for your
entertainment in the hotel.
Our in-house Team Building solutions during the day or evening.
An example: Quiz (duration 2 hours, during dinner, 20 persons
minimum). In a setting and atmosphere reminiscent of a
televised game show, the quizmaster will divide the participants
into teams. Throughout dinner he will ask them questions on
general knowledge or on subjects related to their company.
He will keep the score and the suspense buzzing right up to
the last minute. Which team will be crowned the winner? After
dessert, the prize giving will take place... An evening packed
with fun to bond and boost your teams !

Nos solutions Team building in situ journée / soirée :
Un exemple : Le quizz (durée 2 heures, le temps d’un dîner, 20 pers. minimum). Dans une
ambiance et un décor de jeu télévisé, un animateur fait jouer les participants par équipes.
Tout au long du dîner, il enchaîne les questions liées à l’entreprise ou de culture générale.
Il fait durer le suspens et comptabilise les points. Qui sera sacrée meilleure équipe ?
Après le dessert, c’est la remise des prix... Une soirée fertile en rebondissements pour
rire, fédérer et booster vos équipes !
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LA VILLA DU LAC

&
HÔTEL
«««

RÉSIDENCE

DIVONNE-LES-BAINS

Portes de Genève

Un complexe hôtelier et résidentiel aux portes de Genève, idéal pour vos séminaires, incentives, évènements et réceptions.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
 a situation face à l’horizon des Alpes et adossé
S
aux montagnes du Jura
La résidence spacieuse dans un écrin de calme
Son spa Thalgo ultra moderne
8 8 chambres
96 appartements
140 personnes en banquet
8 salles de séminaire
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Hôtel HHH & Résidence
La Villa du Lac
93, chemin du Châtelard - 01220 DIVONNE-LES-BAINS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
LES ESPACES DE RÉUNION
Pour vos séminaires, La Villa du Lac met à votre disposition un espace de séminaires
high-tech de 500 m2. Cet espace est structuré en 8 salons climatisés et modulables
pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes.
Les salons sont à la lumière du jour avec balcon/terrasse.
LES ÉQUIPEMENTS
Equipés d’écrans, de vidéoprojecteurs et d’une sonorisation intégrée, ces salles avec
wifi gratuit illimité bénéficient toutes de la lumière du jour et d’un balcon terrasse. Une
salle plénière de 200 m2 s’ouvrant sur la terrasse et le parc vous permettra d’organiser
des conférences, lancements de produits, événements, banquets, cocktails jusqu’à 180
personnes, avec régie sono, vidéo.

Salles et configurations possibles
Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

DIVONNE

200

100

80

40

140

180

JOUX

22

-

-

10

-

-

COME

41

30

20

14

-

-

LE BOURGET

41

30

20

14

-

-

VICTORIA

43

30

20

14

-

-

LUGANO

48

30

20

14

-

-

VICTORIA + LUGANO

91

60

50

36

-

-

AUMAR

43

30

20

14

-

-

ONTARIO

51

30

20

14

-

-

AUMAR + ONTARIO

94

60

50

36

-

-

Pour vos incentives
 ous vous proposons de nombreuses activités “outdoor” et “indoor” pour vos séjours
N
incentive. L’hôtel dispose d’un bar avec cheminée, un restaurant avec terrasse et un
espace spa.
La ville de Divonne et ses environs sont particulièrement bien équipés en installations
sportives : accro-branche, piscine olympique, tennis, base nautique et Pitch & putt dans
un rayon de 500 mètres, 4 parcours de golf à moins d’un quart d’heure. En hiver, vous
profiterez du Jura voisin (Suisse et France) pour pratiquer ski de fond ou ski alpin,
balades en raquettes ou initiation à la conduite des chiens de traîneaux.
Profitez aussi de nombreuses excursions : visite du musée du Chocolat à Broc, Gruyère
et son château fortifié, le village médiéval classé d'Yvoire…

Meeting areas

La Villa du Lac offers 500 sq.m of seminar areas high-tech

seminar facilities, made up of eight air conditioned and
modular meeting rooms that can be divided into modules
of 20 sq.m to 200 sq.m and can accommodate up to 180
people in all.
Rooms are daylight with balcony/terrace.

Facilities

 he seminar center is equipped with screens, beamers
T
and an integrated sound system and all these rooms with
free unlimited wifi enjoy natural lighting. A plenary meeting
room of 200 sq.m opening onto the terrace and the park will
allow you to organise conferences, product launches,
events, banquets and cocktails for up to 180 people with
PA and video facilities.

Team-building events

We propose numerous outdoor and indoor activities for
company incentive courses. The hotel possesses a bar with a
fireplace, a restaurant with terrace and a spa area.
The town of Divonne and surrounding area boasts comprehensive sports facilities all within 500 m, including high ropes,
tennis courts, olympic swimming pool, water-sports centre
and pitch-and-putt, and there are four golf courses less than
15 minutes from the hotel. In winter, you have easy access
to the nearby Jura mountains (in France and Switzerland) for
cross-country and Alpine skiing or snowshoe trekking. You
can even learn to drive a dog-sled…
Take advantage of our many excursions: visit the Chocolate
museum in Broc, Gruyère and his castle, the medieval village
of Yvoire...
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LE CHÂTEAU DE CAMIOLE
RÉSIDENCE
««««

PAYS DE FAYENCE

Var

Entre Cannes et Saint-Tropez, tout un village de bastides et villas traditionnelles tout confort pour vivre la Provence des cigales, des olives et des pins
centenaires.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
L e cadre somptueux de ce nouveau resort en plein cœur
de la Provence
Ses villas avec piscine privative pour vos hôtes VIP
Le calme et le charme pittoresque d’un village
1 74 suites climatisées
provençal, au cœur d’un parc de 7 hectares,
18 Villas VIP
tout proche de la Côte d’Azur
200 personnes en réunion en théâtre
Son spa Thalgo
1 restaurant, 1 bar lounge intérieur,
1 pool bar extérieur
7 salles de séminaires

17

Résidence & Spa HHHH
Le Château de Camiole
991 Route de Fayence - 83440 CALLIAN

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
Ses équipements récents et salles modulables vous offrent des conditions de travail
adaptées à tous vos événements.
LES ESPACES DU CENTRE DE CONFÉRENCE
Salles de conférences avec scène, écrans LCD, vidéoprojecteurs, wifi, sonorisation.
400 m2 de salons climatisés et modulables, à la lumière du jour dont une salle de 200 m2.
100 m2 de terrasse attenant.
6 salles modulables pour vos sous-commissions.
7 hectares de parc pour vos lancements de produits ou mises en scène.
Hauteur de plafond salle plénière et espaces modulables : 2,80 m.
LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Connexion Internet wifi gratuite sur tout le site.
Écran rétractable 3 x 2,45 m, vidéoprojecteur.
6 enceintes de sonorisation 450 W, 1 table de mixage, microphones HF.
2 téléviseurs écrans plats 117 cm.
Estrade 10 m2 avec pupitre, câble Internet...
Compris dans la salle plénière : paper board, écran, vidéoprojecteur, wifi, TV/lecteur.
Sur demande : cabines de traduction simultanée, projecteur de cinéma 35mm et 70mm,
projecteur de diapositives, régie lumière, régie son…

Meeting & conference spaces

Conference halls with stage, LCD screens, video projectors,
wifi, sound.

400 m2 of air-conditioned and flexible meeting rooms with
natural daylight including one 200 m2 room.

100 m2 of adjoining terrace.
6 flexible break-out rooms.
7 hectares of gardens for your product launches or as a
backdrop for your events.

Height Ceiling: plenary room and modular spaces (2.80 m).

Technical facilities

Free wifi Internet connection in all areas.
3 m x 2.45 m retractable screen, video projector.
Six 450W audio speakers, 1 mixing table, HF microphones.
Two 46” flat-screen TVs.
10 m2 stage with reading stand, Internet cable...
Included in the plenary room : paper board, screen, video
projector, wifi, TV/Player.
On request: Simultaneous interpretation booths, 35 mm
and 70 mm film projectors, slide projector, lighting control,
sound control.

Team-building events

Salles et configurations possibles
Salle Plénière
+ Espace d’exposition terrasse

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

MÉDITERRANÉE

200

200

110

80

180

200

Espaces modulables
(6 salles)

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

ESTÉREL, RIVIERA, CROISETTE,
MONACO, ST-TROPEZ OU PROVENCE

30

25

18

12

24

30

ESPACES MODULABES POUR UNE
SUPERFICIE TOTALE DE 90 M²

90

70

60

35

70

90

Let us take care of organising your motivational and prestige
events – we will come up with creative ideas for the perfect
team-building event, including themed evenings, DJ nights,
Jazz evenings, sports tournaments and fun activities. We can
organize sporting activities, discovery trails, treasure hunts
or novel outings – just ask. There are an infinite number of
things to do in this region!

Pour vos incentives
Confiez-nous l’organisation de vos séminaires de team building ou événements prestige,
nous ferons preuve de créativité pour imaginer la formule idéale, Soirées à thème, Soirées
dansantes avec DJ, Soirées Jazz Olympiades et activités ludiques. Contactez-nous pour
organiser activités sportives, inédites, chasses aux trésors ou parcours découvertes.
Les possibilités dans la région sont infinies…
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PLEIN SUD
HÔTEL
«««

HYÈRES-LES-PALMIERS

Var

À 2 km du port de Hyères, au cœur d’une pinède de 8 ha, en bordure de mer et face aux Îles d’Or, Plein Sud vous invite tant au travail qu’à la détente.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
 on parc privé et les nombreux espaces verts autour de l’hôtel
S
Le restaurant panoramique avec sa vue exceptionnelle
sur la mer et les îles de Porquerolles et la presqu’île de Giens
Son espace forme, son équipement sportif
et sa base nautique
1 80 chambres
300 personnes en cocktail
6 salles modulables
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Hôtel HHH
Plein Sud
2049, boulevard de la Marine - 83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
LES ESPACES DE RÉUNION
6 salles de réunion modulables avec vue sur la mer ou le jardin, lumineuses,

climatisées, éclairées à la lumière du jour.
La salle principale est équipée en régie. Accès wifi gratuit et illimité.

Meeting & conference spaces
6 modular meeting-rooms, bright, naturally lit, air conditioned
meeting rooms with sea or garden view.

The main room is equipped for sound and lighting control.

LES ÉQUIPEMENTS
À disposition : paper-board, vidéoprojecteur.
Sur demande : photocopieur, barco, micro HF et tout autre matériel.

Free and unlimited wifi access.

Facilities
At your disposal: paper-board, supports, markers and

Salles et configurations possibles

overhead projector, Wifi internet connexion.

Upon request: photocopier, barco, HF microphone and any
other type of equipment.

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

PORT CROS (MODULABLE EN 3)

170

50

48

75

260

300

BIOULÈS

85

30

26

40

70

80

VIALAT

70

30

28

30

40

60

Nearby with extra charge: scuba diving, game fishing, jet ski,

EXTENSION BAR

35

20

18

30

40

30

quad bikes, 18 hole golf course. Theme evening, sports day,

BIOULÈS + VIALAT

140

40

36

60

160

200

PINÈDE (MODULABLE EN 2)

170

50

48

75

200

200

Olympiad, a wide range of shows and events can be organised

CHALET PINÈDE (5 SALLES DE 16m2)

16

15

12

15

15

20

Team-building events

upon request. Jet ski with instructor, catamarans, excursions
to Porquerolles, mountain bikes, wine cellar visits and tasting...

Pour vos incentives
À proximité : plongée bouteille, pêche au gros, jet ski, quad, parcours de golf de
18 trous. Soirée à thème, journée sportive, olympiades, spectacle et animation de soirées et
nombreuses possibilités sur demande. Sortie jet ski avec moniteur, catamarans, excursions
à Porquerolles, VTT, visite de cave et dégustation...
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LE ROYAL
HÔTEL
«««

NICE

Côte d’Azur

Face à la célèbre Baie des Anges, Le Royal, sur la Promenade des Anglais, vous invite à Nice, ville de tous les évènements pour réussir le vôtre.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
L a situation exceptionnelle sur la célèbre Promenade des Anglais
Le charme discret d’un ancien palace
Les chambres rénovées spacieuses et confortables
La grande terrasse des "Orangers" face à la mer
1 40 chambres
100 personnes en cocktail
2 salles de séminaire
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Hôtel HHH
Le Royal
23, Promenade des Anglais - 06000 NICE

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
Équipements

WORK & RELAXATION

LES ESPACES DE RÉUNION
2 salles de 30 à 140 m2 sont à votre disposition dont 1 salle plénière. Toutes sont
à la lumière du jour.

Meeting & conference spaces

LES ÉQUIPEMENTS
Vidéoprojecteur, rétroprojecteur, écran, sonorisation, paper-board, marqueur, papier,
stylo.

of which 1 is a plenary assembly room. All rooms have
daylight lighting.

Facilities
Video projector, overhead projector, screen, sound system,

Salles et configurations possibles

paperboard, markers, paper, pens.

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Cocktail

BAIE DES ANGES

140

170

51

40

100

SALON SÉGURANE

30

18

14

14

-

TERRASSE

156

-

-

-

100

-

-

-

-

200

TERRASSE + BAIE DES ANGES

2 meeting rooms from 30 m2 to 140 m2 are available

Team-building events
Various services and activities are proposed for your
incentives during your seminar at the hotel.

A discovery service and activities with you in organizing
your event.

Discover the French Riviera, in the hinterland of Nice or Italy

Pour vos incentives
 ifférents services et possibilités d’activités vous sont proposés pour vos incentives
D
lors de votre séminaire à l’hôtel.
Un service découverte et activités vous accompagne pour l’organisation de votre
évènement.
Découverte de la Côte d’Azur, de l’arrière pays Niçois ou de l’Italie à proximité, visites
culturelles, sports de montagne, rafting, canyoning, balades en bateau, vol en planeur,
soirée à thème, spectacles, rallye, visite de cave, chasse aux trésors...
Sur place dans l’hôtel : salle de spectacle, accès wifi gratuit dans tout l'hôtel, cuisine
soignée aux accents régionaux, bar ouvert en terrasse.

nearby, cultural tours, mountaineering, rafting, canyoning,
boat rides, flying gliders, themed evenings, shows, rally,
visit cellar, treasure hunts...

At the hotel: theater, free wifi, troughout the hotel, cuisine
with regional accents, open terrace bar.
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ROYAL WESTMINSTER - BALMORAL
HÔTEL
«««

MENTON

Côte d’Azur

Le Royal Westminster et le Balmoral, hôtels Belle Époque, face à la mer, vous invitent dans la ville des jardins située à 8 km de Monaco et à 2 km de
la frontière italienne.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
L eur espace de travail réparti en 4 salles dont un auditorium
et leurs équipements sur place pour organiser un séminaire efficace
Un cadre d’exception sur la Côte d’Azur
Les chambres de très grand confort
Les restaurants côté mer
Des évènements sportifs et ludiques pour
151 chambres
animer vos journées d’étude
120 personnes en cocktail
4 salles de séminaire
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Hôtel HHH Royal Westminster
28/30 Avenue Félix Faure - 06500 MENTON
Hôtel HHH Balmoral
38 bis Avenue Félix Faure - 06500 MENTON

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
Équipements

WORK & RELAXATION

LES ESPACES DE RÉUNION
4 salles climatisées (de 48 à 122 m2) éclairées par la lumière du jour dont un
Auditorium.

Meeting & conference spaces

LES ÉQUIPEMENTS
À disposition : paper-board, accès wifi gratuit et illimité, vidéoprojecteur, caméscope,
sonorisation.

4 air-conditionned rooms (48 to 122 m2), with natural
daylight, including an “Auditorium”.

Facilities
At your disposal: paper-board, free and unlimited wifi
access, videoprojector, video recorder, public address

Salles et configurations possibles

system.

Incentive

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

RIVIERA

122

-

80

50

100

120

ELISABETH

69

20

26

20

60

-

VICTORIA

48

22

26

22

40

-

treasure hunt on the island of Ste Marguerite, incentive

AUDITORIUM

92

-

50

40

70

80

regattas. Evenings in Monaco (Casino, helicopter flights),

4x4 Off Road Circuit, Surprise Car Rally, canyoning (activities
in the Mercantour Massif), paragliding / delta plane,

fine dining with starred top class chefs.

Pour vos incentives
Raid 4x4 Off Road, rallye surprise en voiture, canyoning (activités dans le massif du
Mercantour), parapente / deltaplane, chasse au trésor sur l’île Ste-Marguerite, régate
Incentive. Soirées à Monaco (Casino, survol en hélicoptère), dîner gastronomique chez
les Grands Chefs étoilés.
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VILLA MARLIOZ
HÔTEL
«««

AIX-LES-BAINS

Savoie

À proximité du centre d’Aix-les-Bains, surplombant le Parc Thermal et l’hippodrome, la Villa Marlioz, hôtel de standing, allie travail et détente, sport et soins
de balnéothérapie, dans un écrin de verdure exceptionnel.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
 es 350 m2 d’espace de travail et ses prestations de qualité
S
Les chambres spacieuses et confortables s’ouvrant sur un balcon
Le savoir-faire, l’accueil et le raffinement
Son restaurant panoramique proposant une cuisine
légère ou gourmande dans un cadre raffiné
L’institut de balnéothérapie et d’esthétique
80 chambres
“Aqualioz” entièrement rénové
100 personnes en réunion, en théâtre
5 salles modulables
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Hôtel HHH
Villa Marlioz
15, montée de Marlioz - 73100 AIX-LES-BAINS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
Équipements

WORK & RELAXATION

LES ESPACES DE RÉUNION
5 salles modulables de 30 à 150 m2 éclairées à la lumière du jour, spacieuses,
lumineuses et climatisées.

Meeting & conference spaces

LES ÉQUIPEMENTS
À disposition : paper-board, écran, videoprojecteur. Accès wifi gratuit et illimité.
En supplément : sono.

5 spacious and bright, modular rooms from 30 to 150 m2.

Facilities
At your disposal: paper-board, screen, overhead projector.
Free and unlimited wifi access.
On request: sound equipment.

Salles et configurations possibles

Team-building events
Bring dynamism to your seminar thanks to outdoor activities

Espaces
Rooms & lounge

m2

Théâtre

École

En U

Banquet

Cocktail

JULIE CHARLES A

30

20

15

10

10

25

JULIE CHARLES B

45

30

20

15

15

35

JULIE CHARLES

75

60

35

30

20

60

Quad- biking, speleology, dog-sledging, Snowshoe hiking,

LAMARTINE A

54

30

20

15

20

35

skiing, Joëring… In the vicinity: 18-hole golf course and

LAMARTINE B

74

60

35

30

30

60

practice, cross-country skiing, hiking, horseriding, tennis…

LAMARTINE

128

90

60

40

50

150

AUDITORIUM

150

100

-

-

80

180

Visits and excursions: Aix-les-Bains’ historical centre,

specially planned according to your requirements, including
Rafting, Canyoning, Sailing, Canoeing, Mountain-biking,

Hautecombe Abbey, Lac du Bourget, Annecy, Chambéry…

Pour vos incentives
Dynamisez votre séminaire autour d’activités extérieures sur mesure : rafting, canyoning,
voile, canoë, VTT, quad, spéléologie, chiens de traîneau, rando raquettes, ski Joëring...
À proximité : golf 18 trous et practice, ski de fond, randonnées, équitation, tennis...
Visites : centre historique d’Aix-les-Bains, Abbaye d’Hautecombe, lac du Bourget, Annecy,
Chambéry...
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C

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

CLUB
«««

GRÉOUX-LES-BAINS

Parc du Verdon

Lové dans un écrin de nature au sein d’un parc arboré de 30 hectares, le cadre idyllique du Domaine de Château Laval invite tant au travail qu’à la détente.

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
 on cadre moderne avec le charme d’un château provençal
S
L’hébergement décoré avec goût dans un cadre typiquement
provençal aux couleurs chaudes et chatoyantes
Sa piscine extérieure en saison et son nouvel espace
forme avec piscine couverte, sauna, hammam
86 chambres
Les nombreuses activités et incentives pour
40 appartements
dynamiser vos journées de travail
30 chalets grand confort
8 salles de séminaire
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Club HHH
Domaine de Château Laval
Route de Valensole - 04800 GRÉOUX-LES-BAINS

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

TRAVAIL & DÉTENTE
WORK & RELAXATION

Équipements
LES ESPACES DE RÉUNION
8 salles situées dans un château du XVIIIème siècle, de 30 à 180 m2 dont une salle
plénière pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, toutes à la lumière du jour avec vue
sur les jardins de la propriété.
LES ÉQUIPEMENTS
À disposition : scène, pupitre, table son et lumière, micros HF et filaire, vidéoprojecteur,
TV, DVD, téléphone direct.
L’ensemble du château dispose d’un accès wifi gratuit et illimité permettant des
connexions en visioconférences.

Meeting-rooms
8 rooms located in an 18th century Château, from 30 to
180 m2 including a plenary rooms up to 200 persons.
All rooms with natural dayliht and opening onto the estate’s
gardens.

Facilities
On site, upon request : stage, lectern, sound and lighting
control unit, wireless and wired microphones, video projector,
network sockets, TV, DVD, direct line telephone.

Salles et configurations possibles
Espaces
Rooms & lounge

m2

ROGER FERRIER

178

2.75

VINCENT SCOTTO

38

2.80

FRÉDÉRIC MISTRAL

38

PIERRE MAGNAN

29

JEAN GIONO
MARCEL PAGNOL

H plafond
Ceiling height Théâtre

The whole Château is equipped with broadband free
and unlimited wifi access, enabling videoconference
connections.

École

En U

Banquet

Cocktail

180

90

60

100

180

30

28

24

-

-

2.80

30

28

24

-

-

Close by: hiking, mountain biking or quad bikes. Go-carting,

3.10

25

20

14

-

-

canyoning, rafting, golf, hydrotherapy or quite simply an
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Team-building events

excursion to explore the splendours of the region. Treeclimbing, canoeing and electric boating.

Pour vos incentives
À proximité : randonnées pédestres, VTT ou Quad. Karting, canyonning, rafting, golf,
soins d’hydrothérapie ou tout simplement une excursion à la découverte des splendeurs
régionales. Parcours accrobranche, équitation, canoë, bateaux électriques.
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PLUS DE 5000 ÉVÉNEMENTS DÉJÀ ORGANISÉS… ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Ministère de la Santé, Saint-Gobain, Peugeot Citroën Automobiles SA, Edf, Menarini France, Coca-Cola, Gan, Colgate Palmolive, Tycospie, Alstom,
Société Générale, Crédit Immobilier de France, L’Oréal, Géodis, Gaz de France, Motorola, Danone, Sodexo, Alcatel-Lucent, Alcan, Bouygues Télécom,
Groupe Méderic, Crédit Agricole SA, Cap Gemini, CNP Assurances, Axa, Nathan, Maaf, Nestlé France, Fromageries Bel, Total France, RATP, Areva, Air France,
Sony, La Banque Postale, Association Progrès du Management, Bayer Schering Pharma, La Poste, Maaf, Adecco, Brandt, CJD, Crédit Mutuel,
DGA Ministère de la Défense, Eiffage Travaux Publics, Fleury Michon, ING (Institut Géographique National), Laboratoire Boiron, Norauto,
Pricewaterhousecoopers, Sofinco, Yves Rocher Groupe.

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr

