
EDITO BELLES PERSPECTIVES 2015 !

Selon le dernier baromètre de l’Organisation Mondial du
Tourisme, toute activité confondue, 1,1 milliard de visiteurs
internationaux ont voyagé à l’étranger en 2014. Un chiffre qui
inspire pour 2015. Le Moyen-Orient et l’Europe gagnent 4%,
celle-ci demeurant la région la plus visitée du monde. Le
Brésil consolide sa progression avec 4% de hausse
également. Ainsi, le monde s’ouvre à tous et aux événements
qui donnent du sens aux relations d’entreprises. Consolider
les liens, créer de nouvelles rencontres, sortir hors des
sentiers battus, 2015 promet d’être solaire. 

CÔTÉ DESTINATIONS
 

 
Bienvenue à BRAZIL SENSATIONS !
La famille des agences réceptives représentées par Carré
Destinations s’agrandit avec l’arrivée en ce début 2015 de
BRAZIL SENSATIONS, agence installée à Rio de Janeiro.

Son équipe francophone composée de Chloé Hathaway, de
Brice de la Servière et de Sophie Nowak, propose une
expertise BtoB dédiée à vos événements professionnels au
cœur des tendances de ce pays grand comme un continent.
Fort de ses 20 années d’expérience dans la meeting industry,
l’équipe de BRAZIL SENSATIONS fait découvrir cette terre
immense par la gastronomie, l’histoire, l’art, l’aventure des
sports extrêmes et des itinéraires créatifs et adaptés !

Tout le travail de l’équipe est porté par la créativité et
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UNE ÉQUIPE CHIC ET
CHOC CHEZ INTOURS !

 
Spécialiste de la Slovénie et de
la Croatie, l’équipe INTOURS se
compose d’un duo bien
reconnaissable. D’un côté,
lyonnais d’origine et expert
discret, Philippe Raquin est
tombé sous le charme de la
Slovénie. Il a décidé de mettre
son expérience et sa fine analyse
au service du tourisme d’affaires
dans ce pays. De l’autre côté,
dynamique et chaleureuse, Jana
Pungeršek a rejoint ce DMC
après 17 ans passés dans le
management et les relations
publiques. Polyglotte, elle assure
une bonne compréhension de ces
deux pays auprès d’interlocuteurs



l’originalité des programmes. BRAZIL SENSATIONS garantit
formellement la disponibilité 24h/24h d’un membre de son
équipe durant toute la durée des événements et propose
également son assistance francophone jour et nuit. 

 
www.brazilsensations.com

différents.

Laissez-vous guider par ce
binôme complémentaire qui se
tient à votre disposition pour
concrétiser vos projets, en
Slovénie et en Croatie.

 
www.intours-dmc.com

 

Malte et le renouveau
 
Les étoiles ne sont pas seulement réservées aux hôtels pour PETITE EVENTS MALTE. L’agence
maltaise propose aussi un accueil innovant et toujours de qualité optimale dans les villas 5* de l’île de
Gozo, l’île sœur de Malte. L’indépendance qualifie ce complexe, situé dans le village de Xaghra, où
l’on peut organiser séminaires (24 à 48 personnes) et réceptions privées d’entreprises. Ce concept
unique peut servir de cadre rêvé pour élaborer également des team-buildings et souder davantage
les équipes d’une entreprise par cette promiscuité inhabituelle. Le jeu en vaut le détour ! Le
renouveau signe aussi les autres prestations hôtelières. Ainsi, Radisson Blu à St Julians a engagé
des travaux de rénovation notamment de son Bridge Bar à découvrir début avril. L’Intercontinental
vient de créer 30 suites luxe et une deuxième piscine à débordements et panoramique. Sensations
garanties ! Enfin, la capitale La Valette, élue ville européenne de la Culture et des Arts pour 2018, est
en plein essor pour accueillir avec confort et technologie de pointe les futurs groupes.

 

www.petiteevents.com

 

NUIT FESTIVE À BARCELONE
Les 19 et 20 novembre derniers, lors de l’EIBTM de Barcelone, Carré Destinations a organisé
une soirée exclusive catalane, orchestrée par TA DMC Spain. Cet événement, a réuni 13 DMC
et 20 agences MICE. Le programme spécialement conçu pour ces convives a ouvert le bal par
un verre de bienvenue avant un départ atypique en Seat 600 de collection vers l’ambiance arty
de l’Ocaña, haut lieu barcelonais. Ce transfert a été ponctué d’une photo nocturne du groupe au
Montjuic. Les convives ont pu admirer la vue panoramique de ce théâtre naturel. La soirée a
été animée par des drag queen et un photomaton avec tirages photos en noir et blanc uniques.
Une nuit à l’heure espagnole qui s’est terminée aux aurores…

 

http://www.brazilsensations.com/
http://www.intours-dmc.com/
http://www.petiteevents.com/


La vidéo de l’événement est à visionner ICI

www.tadmc.com

 

 

SAVE
THE
DATES
APPELEZ-NOUS POUR
UNE RENCONTRE AU
01 4602 4603

 

 

VOS DMC À PARIS :

• Du 24 au 27 février : PETITE EVENTS MALTE & ITALIE 
– Monica Vindigni & Mauro Gasan
• Mardi 24 février : Afterwork « Atelier des Sens »
 
• Du 05 au 06 mars : INTOURS SLOVÉNIE & CROATIE 
– Jana Pungeršek & Philippe Raquin
• Jeudi 5 mars : Présent à la soirée Slovenian Convention Bureau
 
• Du 23 au 26 mars : OPTIMUM GREECE – George Kiayas
 
• Du 14 au 16 avril : INTOURS SLOVÉNIE & CROATIE 
– Jana Pungeršek & Philippe Raquin
 
• Du 29 au 30 avril : MEETING EUROPE CENTRALE – Bertrand Caillard

 
VOYAGE DÉCOUVERTE

• SLOVENIE & ISTRIE CROATIE
– Du 09 au 12 avril

 
LE CORCOVADO, UNE AFFAIRE FRANÇAISE

38 mètres de haut, dont 30 pour la statue elle-même et 8 pour le
piédestal, le Christ Rédempteur situé sur le mont Corcovado a été
sculpté par un Français ! Le projet d’une statue à vocation religieuse a
vu le jour en 1859 et a été validé en 1921 par les autorités
brésiliennes. A la demande de Heitor da Silva, maître d’œuvre
brésilien, Paul Landowski, sculpteur français a réalisé ce monument
inauguré en 1931, avec l’aide d’Albert Caquot, ingénieur français, qui
a conçu la structure interne en béton armé. Depuis 1973, le Christ
Rédempteur est classé sur la liste des monuments historiques et ne
cesse d’attirer plus de 750 000 visiteurs par an. Un symbole
touristique brésilien, une réalisation française, un mythe mondial qui a
su s’imposer sur le mont Corcovado, qui signifie « Le Bossu ».

 
 
www.brazilsensations.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqhXaOitxpo
http://www.tadmc.com/
http://www.brazilsensations.com/


EMECO EMIRATES & EKYPAGE
 
UNE COLLABORATION
DE PRESTIGE

En septembre 2014, l’agence niçoise
EKYPAGE a collaboré avec EMECO
EMIRATES pour la réalisation d’une
manifestation hors-pair. Pour sceller près de
10 années de partenariat entre l’agence
EKYPAGE et L’Oréal Professionnel, ce dernier
a planifié son événement annuel Le Business
Forum 2014 à Dubaï. 2350 coiffeurs venus du
monde entier se sont rassemblés pour assister
au congrès majeur de la marque de
cosmétiques. Cocktails d’accueil, transferts,
hébergement sur 7 hôtels et congrès au World
Trade Center DWTC, excursions à la Carte et
soirées, l’agence réceptive EMECO
EMIRATES a contribué à orchestrer cet
événement. Gestion et professionnalisme,
EMECO EMIRATES a été saluée pour son
expérience au niveau du service d’une
entreprise dont le cahier des charges était des
plus exigeants et pour son équipe qui a assuré
les prestations. Un événement d’envergure
réalisé, dont la réussite a été le résultat d’une
étroite collaboration entre ces acteurs majeurs
de la meeting industry.

Richard Sanchis, directeur de l’agence
EKYPAGE, nous raconte :

« La rencontre avec EMECO EMIRATES
nous a permis de réunir toutes les
conditions pour proposer Dubaï. Le
défi était important cette année ; un
nombre plus important de participants
– plus de 60 pays présents, une
destination différente loin de nos
bases habituelles mais tellement
exceptionnelle et attendue par les
participants. Nous avons réussi à allier
le moderne de Dubaï avec le Sky
Bubble et le traditionnel en organisant
la soirée de clôture dans le désert.
C’est certainement l’une des plus
belles réussites du LBF. Il sera très
dur de faire mieux l’année prochaine,
ce sera un autre défi à relever. »

www.emeco.com

EMECO EMIRATES &
OPA TURQUOISE
 
UNE VISITE AUX PREMIÈRES LOGES

En novembre dernier, EMECO EMIRATES a
pris en charge un groupe de 16 convives,
d’une société industrielle française, pour leur
faire découvrir Abu Dhabi et ses merveilles.
Au programme, a eu lieu la visite de la
sublime mosquée Sheikh Zayed ainsi que le
fameux grand prix d’Abu Dhabi auquel ils
ont assisté aux premières loges. Un
combiné leur a été proposé afin de leur
montrer la ville très contrastée de Dubaï,
incluant la vieille cité et celle beaucoup plus
moderne, dans l’air du temps. Ils ont pu
admirer le coucher de soleil en plein désert
grâce à une mise en place qui leur a été
spécialement créée. Le séjour s’est terminé
par un dîner gastronomique dans le plus
haut édifice du monde, le « Burj Khalifa ».

Mathilde Jacobson, chef de projets chez OPA
TURQUOISE nous raconte :

« OPA TURQUOISE a organisé, pour le
compte de l’un de ses fidèles clients, un
comité de direction à Abu Dhabi et Dubaï.
Avec pour clou du séjour le Grand Prix
d’Abu Dhabi et un dernier dîner
vertigineux au sommet de la Tour Burj
Khalifa, pour sûr, un combiné gagnant,
qui a su marquer les esprits ! »

www.emeco.com

http://www.emeco.com/
http://www.emeco.com/


  
Site internet : www.carredestinations.com
E-mail : contact@carredestinations.com
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