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Les Alpes, pensez-y! 
 
De l’hôtel avec vue spectaculaire sur le lac Léman, à l’authentique chalet d’alpage ou de 
village, en passant par le refuge alpin …  
La montagne, synonyme de grands espaces, nature ou sérénité. Un beau terrain de jeux 
pour vos séminaires et incentives. 
 
Sport ou activités sur les lacs Léman ou Annecy, en eaux vives ou en montagne, 
randonnées gastronomiques ou découvertes culturelles, ...  
Quelques exemples : 
Evian Resort : 230 chambres -  22 salles de réunion - auditorium  
Hôtel Beauregard à la Clusaz : 95 chambres – 2 salles de réunion – sous-commission 
Boutique Hôtel Morgane à Chamonix : 56 chambres -1 salle de réunion 
 
TGV sur les principales villes ou avion sur Genève 

 
 

Réouverture d’une institution !  

Le Forvm connaît désormais une seconde vie du côté de la rue du Louvre. 
Grand bar en bois vernis, fauteuil club, jukebox, lumière discrète, terrasse 
chauffée et grandes photos en noir en blanc donnent des airs de loft new-yorkais 
à ce bar mythique.  
Une nouvelle jeunesse dans le quartier Montorgueil à Paris.  
 

Museum of Tomorrow - Rio de Janeiro 

Ce nouveau musée peu conventionnel est le premier à traiter du futur, en 
abordant les possibilités de constructions de l’avenir. Une invitation à un voyage 
peu conventionnel : il part de la création de l'Univers et va vers l'avenir de 
l'Humanité. 
Construit sur une jetée, de conception écologique, une nouvelle étape dans le 
circuit culturel de la ville. 
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Vol direct pour le Costa Rica 

Le Costa Rica, c'est la luxuriante végétation du pays le plus Vert d'Amérique Centrale, le Réveil matinal par les 

singes hurleurs... les déjeuners et les randonnées dans la jungle du Parc Naturel Manuel Antonio - les diners aux 

pieds du Volcan en fusion. Magique ! 

Les descentes en rafting et les treks… L'océan Pacifique vous offrira des plages de sables noirs ... et blancs... 
Quant à la côte caribéenne, l'accueil chaleureux des locaux lui donne un petit air de Jamaïque… 
 
Vol direct Air France Paris / San José - durée : 10 h30 (Aller : Vol de jour / retour : vol de nuit) 

 
 

A vos agendas  
Amadeo de Souza-Cardoso au Grand Palais du 14 avril au 19 juillet.   

Un artiste aux multiples facettes dont l’œuvre se situe à la croisée de tous les 

courants artistiques du XXe siècle. Au-delà des influences impressionnistes, fauves, 

cubistes et futuristes, il refuse les étiquettes et imagine un art qui lui est propre, 

entre tradition et modernité, entre le Portugal et Paris.  

 

Notre actualité  
Voyage récompense Challenge Réseau Athènes 
 
Pour un réseau de distribution Europe de l'Est.  
Trois jours intenses pour découvrir Athènes sous le soleil : Safari bateau vers l’ile d’Egine et 
ses ilots, déjeuner poisson dans un restaurant de pêcheur, l’incontournable Acropole et son 
magnifique musée. Diners dans les petits restaurants de Plaka ou au très sélecte Balthazar. 
Rallye en vélo dans les vieux quartiers avec dégustation de saveurs et apéritif grec (ouzo, 
tsipouro) et café grec.  
Vols directs au départ des principales capitales européennes 
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