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L’Islande, 100% nature !  

Paysages lunaires, aurores boréales aux couleurs incandescentes, une neige immaculée, des chutes d’eau qui 

deviennent sculptures de glace, des bains géothermiques.. Explorer des contrées lointaines : les canyons, 

torrents et canyons en super-jeep ou les énormes iceberg grâce aux chiens de traîneau. Sans oublier le charme 

d'un séjour à Reykjavík, une capitale à taille humaine très chaleureuse.  

Vol direct Icelandair – Paris/Reykjavik.  Durée : 3h30 

   

La Laponie Finlandaise, le point le plus au Nord de la Finlande, la seule région du pays a être 

entièrement recouverte d’une épaisse couche de neige dès le début de l’hiver. A Saariselkä, découvrez les 
Monts Lapons, les rivières recelant de pépites d’or, partez en chiens de traîneaux, motos-neige, testez la 
pêche sur glace, le golf sur neige… 
Nuit dans un igloo de verre. Le meilleur moyen d’observer des aurores boréale. Car, l'hiver et sa nuit polaire 
sont le meilleur moment pour les apercevoir.  
Vol Finnair. Paris – Ivalo (via Helsinki) – durée : 5h30  
 

 

Château de Vaugrigneuse : un nouvel écrin de verdure à 30 minutes de Paris 

Un château du XVIIe siècle, une belle orangerie et un design décalé au cœur d’un 
domaine de 16 ha. Six salles de réception pour 100 personnes, une belle cour 
d’honneur... Adapté à tous vos événements : séminaires, convention, week-end 
incentive  -  
A 30 minutes de Paris par l’A10  
 

Le domaine de Fontenille  

Situé à 25 mn d’Aix-en-Provence, le domaine de Fontenille  est au cœur de 35 
hectares de vignes, la bastide construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle propose 17 
chambres et suites 4* ainsi que plusieurs salles de réunion permettant d’accueillir 
jusqu’à 150 participants. Une salle de réception voûtée, un restaurant gastronomique, 
une piscine extérieure complètent le lieu qui propose également des expos d’art 
contemporain. 
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Et pourquoi pas Haïti ? 
 

Le tremblement de terre est loin et Port-au-Prince s’est reconstruite… 
Une terre méconnue, des paysages superbes, une histoire unique, une culture 
vibrante, une cuisine savoureuse. Des chaînes d’hôtels renommées, ouverture de 
nombreux boutique-hôtels, des plages de sable blanc, des cascades, la forêt 
tropicale… 
Les couleurs vives, la musique et le rhum mais aussi l’occasion de découvrir une 
destination qui s’ouvre… 
Pour de petits groupes voyages récompense ou incentive 
Vol direct Air Caraïbes ou Air France via Martinique 

  

A vos agendas  
 

Le Syndrome de l’Ecossais – du 15 janvier au 30 avril 2016 – Théâtre des Nouveautés  
Avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan  
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu 
entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses...Une réjouissante cascade 
d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les 
bouteilles et les non-dits vont voler en éclats. 
Barbara et l’homme en habit rouge – du 28 janvier au 31 mars 2016 – Théâtre Rive Gauche  
Un spectacle unique : l’homme, accordéoniste et pianiste, qui accompagna Barbara, à la scène 
comme dans la vie, nous raconte enfin cette femme unique, surprenante, drôle, passionnée, 
différente. Vingt chansons interprétées en direct entrecoupent le récit où alternent les confidences 
et les extraits d’interviews données par Barbara - Mise en scène de Éric-Emmanuel Schmitt 
 

Notre actualité  
 

PARIS, un week-end capital !  
Voyage récompense pour 42 personnes. Les années 30 au MGallery Molitor, privatisation du Studio Harcourt 
pour un shooting, déjeuners gastronomiques dans des restaurants étoilés privatisés, les coulisses de l’Opéra, 
intemporel Cats suivi d’un souper…Paris sera toujours une fête !   
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