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Nouvelle terrasse éphémère du Perchoir à la gare de l'Est ! 
 

Découvrez un jardin de 400 m2 niché sur une terrasse offrant une vue étonnante 

dans un « style néo industriel ». Au programme : cocktails, tapas à l'italienne et 

des kebabs à savourer, le tout dans une ambiance festive assurée par un Dj aux 

influences électro pop ! 

Capacité : 300 personnes –Jusqu’à mi-octobre 2016 » 

  
Repérage : Vibrez au rythme de la Nouvelle Orléans 
 

Nouvelle Orléans, ce n’est pas les USA. Son passé français et sa culture Caraïbe 

Créole lui donne une personnalité tout à fait attirante et chaleureuse. Le Jazz est 

partout dans la rue, la fête aussi. La cuisine est bonne, le French Quarter 

accueillante avec ses charmantes maisons colorées… 

A une heure de route, les plantations riches en histoire vous attendent, beaux lieux 

pour une soirée riche en émotions. Vous pourrez aussi découvrir le bayou, ses 

arbres-racines et ses alligators en air-boat ou en Swamps… 

Saison favorable : de Mars à Novembre 

A partir de Septembre vol direct au départ de Francfort : 9h45  

Vol Air France : via Atlanta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vibrez au cœur d’un orchestre symphonique !                   
 
Entourés de 80 musiciens, ressentez la puissance des instruments et vivez une 
expérience unique et inoubliable ! Assistez à une répétition commentée et 
laissez-vous transporter aux sons des instruments lors de l’interprétation de 
l’œuvre.  
Dans le site de votre choix, profitez d’un cocktail ou d’un dîner avant le concert.  
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Etapes incontournables à Bordeaux : 
 

La Cité du Vin ! Inaugurée, le 1er juin dernier, ce site culturel et de loisir est dédié à la culture du vin : 

patrimoine culturel et universel. La Cité du Vin veut inviter au voyage et à la découverte. Une visite à travers 
un parcours immersif, sensoriel et interactif ! Différents espaces sont privatisables (auditorium de 250 places, 
salons de réception, salles de réunion) et même la totalité de la Cité ! 

Sur les toits bordelais…Sur le toit du Grand Hôtel de Bordeaux & Spa, il est l’heure de déguster cocktails 

et amuse-bouche dans une ambiance festive et estivale avec pour panorama : la ville de Bordeaux ! une 

ambiance chic, trendy et conviviale au bar Night Beach !  

Notre actualité  
 
Voyage Relations Publiques - Groupama Team France 
Chicago, America’s Cup World Series  
 
La Coupe de l’America est l’une des plus anciennes compétitions sportives 
nautiques internationales.  
Pour la 35ème édition nous avons suivi l’équipage Français sur Groupama Team 
France représenté par Franck Cammas à Chicago. 
Le Lac Michigan fut le temps d’un Week End le terrain de jeu des 6 équipes en 
course.  
Séjour Vip pour une vingtaine de participants.  
 

 

 

Soirée rétrospective de 40 ans de carrière, 160 invités 

A l’abri du bruit, dans un endroit caché du Xème arrondissement, en traversant un 

charmant jardin, on atteint ce lieu décalé où les verrières se mélangent à la brique. 

Le temps d’une soirée privée, les convives ont découvert ce lieu atypique, conçu par 

un galeriste new-yorkais. Vibrant au rythme d’un concerto baroque & moderne, ils 

ont pu apprécié une exposition de photographies d’'Yves Marchand & Romain Meffre, 

autour d’un cocktail dinatoire estivale. 
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