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À vos agendas, 

Mexique (1900–1950) au grand palais à partir du 05 Octobre au 23 janvier 2017  
 

Offrant un panorama d’artistes célèbres tels que Diego Rivera, Frida Kahlo ou Rufino Tamayo, le 

parcours dresse un constat de la bouillonnante créativité artistique du pays au XXe siècle. 

La plus grande manifestation consacrée à l’art mexicain depuis 1953 ! 

 

Barbara où rêvent mes saisons au Kibélé du 13 octobre au 11 décembre 2016 
 

Ce spectacle fait le pari de la chanson ET du théâtre. Il ne s’agit ni d’une rétrospective, ni d’un 

simple hommage, ni d’une « copie » de ce que fut la grande chanteuse. Il s’agit de s’imprégner 

de son univers pour en créer un nouveau. 

Un jeu de scène et une voix remarquable, émotions et rires garantie ! 

 

Malte « Hollywood de la Méditerranée » 
 

L'île où le soleil est toujours présent est devenu l'endroit privilégié pour le monde du 

cinéma. Lieu de tournage pour des films et séries mondialement connus tels que "Game 

Of Thrones", « Troie » ou « Da Vinci Code ». 

 

Rénovation de nombreux hôtels, tels que le Hilton 5*, le Radisson, le Salini Resort 4*, 

qui offrent à présent des équipements modernes et high-tech. 

Période idéale :  D’avril à juin, de septembre à octobre 

Vol direct avec Air Malta départ Orly : 2h35  

 

Ecosse : Captivante, chaleureuse, surprenante…  

D’un cours de dégustation du Whisky à la traque d’un monstre imaginaire, de la découverte du Loch Lomond, 

à proximité de Glasgow, à la visite du Musée de l’Ecosse à Edimbourg ou sur le cours de Golf à Saint Andrew, 

d’une partie de pêche aux saumons, tout est fait pour favoriser productivité et divertissement. 

La météo capricieuse fait tout le charme d’un voyage en Ecosse et renforce son côté mystérieux…  

 

Le Sheraton Grand Hôtel & Spa d’Edinburgh, entièrement rénové et ultra moderne, 269 chambres, 14 salles 

de réunion, jusqu’à 1000 invités. Le Norton House & Spa, datant de 1840 alliant l’élégance classique et le 

contemporain, 83 chambres et salle de réunion pour 300 personnes. 

Meilleure période : De mars à fin octobre 

Vols directs : Easy jet & Air France – durée : 1h45 
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Baie de Somme : rendez-vous au bout du monde… 

A l’embouchure de la Baie de Somme, de ses falaises vertigineuses, de ses marées à 

perte de vue, un nouvel hôtel vient d’ouvrir ses portes : le Cise. Avec 29 chambres et 

une salle panoramique de 50 places pour vos réunions. 

Activités à la rencontre de la nature : découverte de la colonie des phoques à pied ou 

en bateau, cueillettes sauvages, char à voile… 

Bouffée d’oxygène garantie pour vos équipes !  

 

Accès : 2h30 de route de Paris  

 

Repérage  Abu Dhabi   

Abu Dhabi, le plus grand des Emirats Arabes Unis, mais aussi le plus riche. Des 

gratte-ciels poussent au milieu du désert. De l’espace, beaucoup d’espace ! Rien 

n’est trop grand ni trop beau pour attirer les regards du monde entier ! 

 

Un gigantesque hôtel décoré à l’or fin, une des plus grandes mosquées du monde, 

un circuit Formule 1, l’ouverture prochaine du Musée du Louvre Abu Dhabi (Jean 

Nouvel) et du Musée Guggenheim (Franck Ghery). Survol en hydravion avec une 

vue imprenable sur le Palais des Emirats, les eaux turquoises du Golfe et le sable 

blanc jusqu’à Dubaï. Conduite dans les dunes ou sur circuit, élevage de pur-sang… 

vous serez surpris ! 

Vol direct : Etihad ou Air France : 6h45 

 

Notre Actualité 

Voyage Relations Publiques – Groupama Team France 

Toulon, America’s Cup World Series 

 

Pour la 35ème édition nous avons suivi l’équipage Français sur Groupama Team 

France représenté par Franck Cammas à Toulon. 

La belle bleue fut le temps d’un Week-End le terrain de jeu des 6 équipes en 

course. 

Logistique transfert & activités pour 160 invités.  
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