
VOUS, NOUS ET LE PARTAGE. 

La solidité du réseau, un travail en étroite collaboration et le partage : 
telles sont les valeurs communes dans nos métiers de passion. 
Organiser des événements qui ont du sens, des journées d’études 
dans le monde entier qui façonnent les idées de demain, il est clair que 
la meeting industry crée de l’échange et porte en son sein la volonté de 
tous les acteurs de la réussite à performer ensemble. Pour Carré 
Destinations, façonner notre activité avec les autres relève du sens 
entre nous et vos agences. Nos réceptifs également vous rencontrent 
régulièrement pour rester au plus près de vos attentes et des celles de 
vos clients. En ce début de printemps, notre esprit partenaire est plus 
qu’une vision bourgeonnante, c’est une réalité fleurie.

Appartenant au cercle très 
restreint des agences récep-
tives les plus reconnues de 
Russie, KMP fait aussi partie 
des plus anciennes puisqu’elle 
célèbre en 2014 ses 25 ans 
d’existence. 
La majorité des grands tours opé-
rateurs, réseaux d’agences de 
voyages et créateurs d’événe-
ments en Europe, Asie et Amé-
rique font depuis longtemps appel 
à l’expertise, à l’innovation et à 
l’originalité de leurs différents sens 
du MICE. Les équipes de KMP 
sont parfaitement polyglottes pour 
vous accueillir et vous accompa-
gner tout au long de votre séjour 
dans votre langue maternelle.
Au cours de ces 25 dernières 
années et encore aujourd’hui, les 
équipes sont fières d’avoir pu vous 
entourer dans vos projets et d’avoir 
gagné votre confiance. De la 
même façon, elles seront ravies de 
rester à vos côtés pour les 25 
belles années à venir. Pour contri-
buer davantage au rayonnement 
des entreprises, KMP met à dispo-
sition sa capacité d’organisation, 
son dynamisme et son savoir-faire. 
Depuis 1989, KMP est vraiment 
«  large enough  to serve and small 
enough to care ».

www.kmp-dmc.com
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LE DMC INTOURS S’AGRANDIT ! 
Seulement deux ans après l’inauguration des bureaux à Split, une 
agence INTOURS ouvre à Dubrovnik. Pour encore plus d’efficacité 
et de proximité, INTOURS étend son expertise en Croatie. Marija 
Turkalj sera ravie de vous recevoir sur la côte dalmate. Pour 
étonner vos convives, un programme de 3 jours à Hvar à prix mini, 
valable jusqu’au 24 mai 2014, a été concocté en séjournant au 
Grand Hôtel Amfora. Hvar est LA nouvelle destination tendance de 
Croatie  ! Et pour plus de souplesse, les vols Paris-Split et 
Lyon-Split s’intensifient avec 6 vols directs hebdomadaires pour 
les premiers et deux vols directs par semaine pour les seconds de 
fin avril à fin octobre 2014.

Découvrez en intégralité l’offre privilégiée de Hvar :
http://www.intours-dmc.com/si/news/newsletter

INTOURS peut aussi compter sur leurs nouveaux collègues. Marina 
Mic vous attend à Split et Jan Oršič, à Ljubljana, en Slovénie.

A TABLE !
Réputée, la gastronomie de la côte adriatique vous donne 
rendez-vous ! Après une journée d’étude, goûtez à la cuisine chic 
et délicieuse. Le Squid Goulash, mets des plus fins à base de 
calamars, saura provoquer les sens par les saveurs venues 
d’ailleurs. Le tout sublimé par du Sv Klement, un vin d’excellence 
vieilli sur les îles Pakleni et le voyage prendra un autre (In)-tour !

www.intours-dmc.com

Après les Jeux Olympiques de Sotchi en Russie, l’île de la 
Réunion est  à l’honneur pour l’organisation des Jeux des Iles en 
2015. Réunissant  tous les 4 ans les îles de l’Océan Indien depuis 
1979, 14 disciplines  ont été retenues pour la prochaine édition. Entre 
autres, figurent au  programme la natation, le badminton, l’athlétisme 
et la voile. 2200  sportifs ont répondu présents pour cette belle fête qui 
aura lieu  entre juillet et août 2015. Une jolie célébration sous les 
tropiques !  L’île Maurice, souvent appelée l’île sœur, à visiter avant ou 
après cette manifestation haute en couleurs, charmera grâce à ses 
marchés  folkloriques, au Sega et aux nouvelles infrastructures 
routières qui  fluidifient la circulation. Dorénavant, il est plus facile de 
rejoindre  Port-Louis. Et pour prolonger votre séjour sous les cocotiers, 
l’île a  même pensé à un retour tout doux et sans encombre pour se 
rendre à  l’aéroport.

Pour tout support quant à l’organisation de vos événements, contactez 
 les équipes de CONNECTIONS Ile Maurice à  info@connections.mu et 
Ile de  la Réunion à resa@connections-reunion.com
ou Carré Destinations au 01 4602 4603

KMP FÊTE SES 25 ANS !

LE SPORT EN FÊTE DANS LES ÎLES !

ACTA TRAVEL &
MEETING EUROPE CENTRALE
Un anniversaire réussi

A l’occasion des 25 ans d’une grande marque, 
ACTA TRAVEL a choisi MEETING EUROPE 
CENTRALE pour l’organisation du séminaire de 
ses affiliés à Budapest, le 25 janvier dernier. 
Séjournant à l’hôtel Boscolo, et après 
une journée d’étude, les 80 participants ont 
pu découvrir les charmes de cette ville aux 
facettes multiples et variées. Dégustation de 
vins dans les caves du Château, tour en 
trabant, bains mythiques, plus grande pati-
noire d’Europe ou visite privée de l’Opéra 
avec apparition d’une cantatrice, l’ensemble 
des convives a été enthousiasmé par la capi-
tale hongroise. Le clou de cet événement a 
été le dîner de gala au musée Kiscelli orchestré 
par MEETING EUROPE CENTRALE. Ce DMC 
s’est révélé un acteur incontournable par les 
différentes surprises qui ont ponctué la soirée : 
transfert en Hummer Limousine, feu d’artifice à 
l’arrivée, acrobates et danses hongroises.

Sylvie GESLOT
Directrice de Clientèle chez ACTA TRAVEL, 
nous raconte :

«  Nous avons passé 4 jours bien remplis. Il 
fallait que ces 25 ans marquent les esprits et 
dans une ville comme Budapest, nous avions 
l’embarras du choix ! Il fallait de la convivialité, 
des activités événementielles et variées et de 
bonnes tables  ! L’hôtel Boscolo a rempli sa 
mission puisque le séminaire en plénière et en 
sous-commissions s’est très bien passé. Quant 
au dîner de gala, ce fut une belle surprise car le 
musée Kiscelli doit être réchauffé par de nom-
breux détails dont une mise en lumière qu’a su 
mettre en œuvre MEETING EUROPE CEN-
TRALE  ! Les invités ont été ravis. Encore, un 
grand merci à toute l’équipe. »

www.meeting-ec.com

 

LE MONDE ENTIER
À BARCELONE
Un succès plein de sens

Pour l'organisation de la convention 
mondiale d’un grand groupe aéronautique 
français réunissant 1300 personnes 
venues du monde entier, l’équipe TA SPAIN 
s’est investie à 200 % pour apporter un 
support logistique sans faille sur la 
destination de Barcelone auprès de 
l’agence LIVE! by GL EVENTS.

TA SPAIN a su répondre à l’attente majeure 
du client en relevant le défi d’orchestrer 
l’hébergement de ces 1300 participants, à 
proximité du Centre de Congrès. Défi 
réussi ! Point d’orgue de cet événement 
exceptionnel, une soirée inoubliable a été 
organisée dans un tout nouvel espace de 
Barcelone. L’accueil à l'aéroport, aussi 
bien à l’arrivée qu’au départ, tout a été 
pensé au millimètre près pour ces experts. 
L'efficacité et le confort du client a été 
l’unique motivation pour une logistique 
hors-pair ! L'harmonie de cette étroite 
collaboration entre les équipes TA SPAIN 
et les équipes LIVE! a apporté réussite et 
succès à cet événement d'envergure.

L’équipe LIVE! by GL EVENTS

« Juste un mot... Grande réussite et un 
succès plein de sens. »

www.tadmc.com

 

DESTINATION PHARE

UN DÉBUT D’ANNÉE FLORISSANT POUR INTOURS

On note déjà un très bon début d’année pour le 
DMC INTOURS puisque non seulement l’agence a 
ouvert de nouveaux bureaux en Croatie mais de 
nombreux événements se sont concrétisés en 
Slovénie. Rien que pour Ljubljana, la capitale 
slovène, plus de 400 invités ont participé à des 
événements d’entreprises lors de séjours 
organisés sur 3 jours/2 nuits. Esprit de fête et de 
travail, tous ont apprécié de partir en Slovénie et 
de découvrir un pays inattendu ! Les groupes tels 
que PAREXLANKO ou encore MICO ont fait 
confiance à INTOURS et à un pays sur lequel il faut 
d’ores et déjà compter pour les incentives et 
autres séminaires.

www.intours-dmc.com
 

SUCCÈS FOU POUR PETITE EVENTS ITALIE !

Soirée de lancement réussie pour PETITE 
EVENTS à Paris. Tenu secret jusqu’au début de 
l’événement, le rendez-vous, baptisé DOLCE 
VITA BY NIGHT,  était finalement donné près 
d’une célèbre joaillerie et la soirée a 
commencé dans un bus privé, itinérant, festif 
et tendance. De nombreuses agences ont 
passé une soirée d’anthologie aux couleurs 
de l’Italie.

www.petiteevents.com

 

VOS DMC À PARIS 

● 08 au 10 avril 2014 : EMECO EMIRATES  Dubaï & Abu Dhabi – Tarek Farouk 
● 28 au 30 avril 2014 : ATLAS EVENTS MOROCCO – Mounia Arezki

VOYAGE DÉCOUVERTE DE MARS :

● Malte & Gozo – PETITE EVENTS
● Grèce – OPTIMUM GREECE

APPELEZ-NOUS POUR UNE
RENCONTRE AU 01 46 02 46 03

SAVE
THE
DATES

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

TÉMOIGNAGES 


