
  

                                           NEWS JUIN 2016 
Tourisme d’Affaires 

Contact : Bénédicte Rivain 
Tel : + 33 (0) 1 55 60 77 18 - contact@vatea.fr  - www.vatea.fr 

n° licence voyage : IM 092110047– Garantie APS 

 
 

Studio Harcourt et Dalloyau font lieu commun 
 
C’est dans un bel hôtel particulier –dans le XVIe arrondissement de Paris – que 
Dalloyau et Studio Harcourt ont décidé d’unir leur savoir-faire pour proposer un 
nouvel espace. Bien évidemment dédié à la photographie, il disposera aussi de deux 
plateaux de prises de vues proposant la réalisation des fameux portraits Harcourt, 
d’un espace d’expo et d’une salle de projection.  
60pax en conférence à 250 en cocktail - 110 en configuration repas assis.  
 

Dans la peau d’un agent secret…. 
 
L'infiltration dans une cage laser, pilotage de drone, décryptage de messages 
codés... manipulation de bras robotisés, réalisation de portraits robots, tir de 
haute précision.  Profitez de l’Exposition 007 pour en faire le lieu de votre 
évènement !  
 

Le Westminster, hôtel mythique rejoint le groupe Barrière 
 
Le Westminster est situé au cœur du Touquet, entre mer et forêt. Charme intemporel, confort actuel, laissez-
vous porter par l’esprit cosy de ce joyau de la Belle Epoque.  
115 chambres – salles de séminaire – restaurant étoilé parcours de golf… 
 
Le Touquet-Paris-Plage, une destination authentique et élégante, forêt de pins, dunes ou plages de sable 
infinies. La Diversité de l’hébergement et le Palais des Congrès facilitent l’organisation de vos séminaires et 
réunions. De nombreuses activités : Char à voile, golf, équitation, raid aventure, voile, tennis, kite surf, 
découvertes gastronomiques, Casino…   
 
Accès en train : 2h15 

Paris en Side-car  
 
Enfourchez votre moto vintage et side-car pour découvrir les petites rues du 
quartier Latin ou de Ménilmontant, la place Dauphine et le marché aux fleurs ou 
Paris la nuit ! mais aussi ces lieux magiques proches de la Capitale : Versailles, 
Giverny, Chantilly, Fontainebleau… 
Belles virées avec ou sans road book …  
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La Slovénie, hors de sentiers battus 
 
Ce petit pays a la diversité d’un grand ! les Alpes du Sud, la mer et ses falaises sur l’Adriatique, les forêts et 
les lacs …  
Ljubljana : des ruelles pavées, des terrasses de café, la gastronomie et architecture entre le monde slave et 
la Méditerranée. Au centre de ce petit pays, une seule journée, vous pouvez assister à une réunion dans la 
matinée et déguster des vins exceptionnels au cour du déjeuner, faire de la voile ou profiter de la plage 
l’après-midi. Ou encore traverser Ljubljana en paddle. Vous pourrez aussi tenter votre chance au golf de 
neige, diner dans un Igloo, ou ramer sur le magnifique lac de bled.    
 
A 1h50 de vol de Paris  

 

Notre actualité  
 

Dolce Vita sur la Côte Amalfitaine pour 55 personnes 
Sorrento, Positano, Amalfi, Capri, Naples, des noms enchanteurs pour 4 jours déconnectés 
Montée au Vésuve en gros 4 x 4 – Pizza Maker au pied de Pompéi, balade le long de la côte et de ses villages 
accrochés à la falaise. Direction Capri en petits gozzi fabriqués à Sorrento en teck et acajou – Diner sur un 
ponton au pied des falaises sur des rythmes italiens assez envoutant – Retour sur Naples sur un magnifique 
2 mats… 
Vol direct Paris – Naples : 2h00 
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