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Monumenta du 8 mai au 8 juin 2016 - Nef du Grand Palais 

 
L'artiste Huang Yong Ping relève à son tour le défi de créer une œuvre inédite et unique… conçue aux 
dimensions de la Nef.  
Le visiteur se trouvera confronté à une structure pouvant atteindre 17 m de hauteur et 60 m de longueur, 
constituée d’éléments provenant des quatre coins du monde.  
Dans ce cadre hors norme, nous vous proposons d’accueillir vos invités… en matinée ou en soirée, cocktail ou 

diner, privatisation possible 

Voyage souterrain en région Paca 
 
Imaginez un déjeuner ou un dîner sous terre dans une vraie grotte ! Vous serez 
accompagnés d’un guide spéléo et de tout l’équipement nécessaire pour vivre cette 
aventure ! Une expérience forte qui requiert cohésion, communication et écoute.  
 

Le Sri Lanka, une destination tendance ! 
 

Des paysages naturels spéctaculaires océans et lacs, forêts vierges et tropicales, jungle, plantations de thé 

et collines vallonnées …. De sompteux temples et monuments historiques …  

Des transferts en hélicoptère ou avion de l’armée, en petits hydravions ou  tuk-tuk, en catamaran ou à vélo, 

en segway ou à dos d’éléphant, en 4x4 (jeeps) ou dans un train mythique privatisé… Après 2 jours de 

découvertes, vous finirez sur les magnifiques plages de la côte.  

Des noms imprenonsables : le  Safari de Pinnawela ou de Uda Walawe pour observer les animaux, la 

forteresse du lion de Sigiriya et son ancienne capitale, Polannaruwa, site classé au Patrimoine mondial par 

L’UNESCO…. 

 

Vol direct Sri Lanka Airlines – Paris/Sri Lanka.  Durée : 10h20 
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Rock and Row Challenge 
 
Par équipes défiez-vous sur ce treck qui regorge d’espace naturel varié (foret, 
canyon, mer et garringue) et de petites épreuves à franchir (escalade, tir a l’arc, 
kayak). Astuce, orientation, cohésion, polivalence.  

 
La Cour des Consuls 5* à Toulouse 

 
Au centre du vieux Toulouse, dans une demeure familiale de charme du XVIIIe 
siècle, une décoration élégante et contemporaine pour les 32 chambres de ce 
nouvel hôtel 5*. Deux cours arborisées, un espace spa. Deux salles de réunion 
jusqu’à 65 personnes technologie dernière génération. 

 
 Pourquoi un Graphiste XXR ? 

 
Parce que vous souhaitez faire appel à un professionnel aussi rapide que créatif, qui puisse 
concevoir et mettre en forme pour vous les solutions de communication visuelle les plus originales, 
lumineuses et percutantes. 
Un Graphiste XXR, c’est l’assurance des meilleurs résultats dans les meilleurs délais, des maquettes 
correspondant à vos projets, sur tous types de supports…  
Il orchestre le sens de vos messages, maîtrise l’art dela mise en page, jongle avec les signes et les 
images, les textes et les illustrations… …Maître es-dessin et logiciels spécialisés depuis vingt ans, le 
Graphiste XXR répond avec brio aux demandes les plus diverses de ses clients et partenaires. 
Livres, logos, plaquettes, brochures, rapports annuels, dossiers de presse, invitations, magazines, 
suivi d’édition  -  Site : www.xavier-rivain.com 

 
 

Notre actualité  
 

Voyage visite de sites industriels 
Faire découvrir l’univers et le savoir-faire d’un fabricant de machines agricoles. Créer un 
évènement en Belgique pour les clients des concessionnaires du réseau France –  
750 personnes en back to back. La visite de l’usine est suivie d’une soirée décalée dans un 
fort bâtit par Napoléon !  
Logistique hébergement - transferts et soirée  
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