
EDITO ŒUVRONS ENSEMBLE !

« 1 milliard de touristes, 1 milliard de possibilités », tel était
l’enjeu de la dernière journée mondiale du tourisme,
organisée le 27 septembre. Ce secteur, créateur d’emplois et
de richesses, constitue un véritable levier de croissance
économique dans le monde, lutte contre la pauvreté, aide à
préserver les sites naturels et le patrimoine culturel. Etre actif
et trouver des solutions nouvelles faisaient déjà l’objet de
réflexion lors de l’Exposition de Milan 2015. Le tourisme
responsable est l'une de ces clés selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme. Ainsi, Carré Destinations accompagne
les agences qui donnent du sens aux événements. Et pour
une rencontre au sommet, l’équipe et vos DMC de référence
vous donnent rendez-vous lors de l’IBTM pour renforcer nos
collaborations !

CÔTÉ DESTINATIONS
 

Vingt mille lieux sous Tanger
En juin dernier, un voyage professionnel a été dédié à la ville
de Tanger par ATLAS EVENTS pour une découverte unique
de la ville. Le DMC marocain a ainsi organisé une visite
inoubliable de la médina tangéroise, site historique propice
aux team-buildings culturels et ludiques mais aussi pour des
ateliers artisanaux faits sur-mesure pour vos évènements.

Le déjeuner a été servi dans l’une des plus somptueuses et
spectaculaires villas marocaines dotée d’une riche histoire
séculaire. Située sur la route de la vieille montagne, cette
demeure, appartenant à un Français, est idéale pour
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CONSTANCE ET ÉNERGIE

 
Une équipe, une famille, tel est
l’esprit d’EMECO EMIRATES.

Emmené par un trio de tête
francophone composé de Karim,
Tarek et Shady, ces
collaborateurs ont commencé leur
carrière chez EMECO TRAVEL,
basé en Egypte. Après quinze
années passées ensemble, ils ont
développé une méthode de travail
solide et efficace, ce qui leur a
permis de s’étendre en créant
EMECO TOURISM à Dubaï.



l’organisation d’événements professionnels (cocktails,
déjeuners, dîners de gala) et lieu d’hébergement pour petits
groupes VIP.

L’après-midi, un yacht privatisé a emmené les convives pour
une découverte de la côte tétouanaise. Dépaysement assuré
!

Puis, un dîner intimiste a eu lieu au cœur de la médina et
c’est dans ce cadre féerique et chaleureux que le groupe a
été accueilli par une troupe traditionnelle de musiciens
Gnaoua.

Pour clôturer ce séjour tangérois, le groupe s’est rendu au
cap Spartel, situé au sud du détroit de Gibraltar et face à
l’océan Atlantique avec un passage au fameux phare et aux
mythiques grottes d’Hercule. Les convives ont eu le privilège
de visiter un hôtel composé de 45 résidences de luxe. Ce
majestueux établissement adossé à flanc de falaise offre une
vue à couper le souffle et chacun a pu déguster, dans ce
cadre merveilleux un repas à ravir les palais les plus fins.

Pour plus d'informations sur ce voyage unique et dépaysant,
contactez les équipes d'ATLAS EVENTS à l'adresse suivante:
marezki@atlaseventsmorocco.com ou Carré Destinations -
01 4602 4603.

 
www.atlaseventsmorocco.com

Ainsi, depuis de longues années,
en fins observateurs du Tourisme
d’Affaires, ils ont su capter l’air
du temps et cette installation aux
Emirats Arabes Unis fait preuve
d’un esprit visionnaire et ouvert
sur un monde en perpétuel
mouvement.

Passion, désir, partage,
connaissance du terrain et
compétences aiguës de ce
secteur, ils disposent de tous les
atouts pour s’imposer comme l’un
des plus grands DMC de la
place.

 
www.emeco.com

 

 

 

Prenez de la hauteur !  

Une soirée à l’île Maurice sans rhum local, n’est résolument pas une vraie soirée Mauricienne !
Nous vous invitons à enfiler vos « savates Dodo *», à déguster divers rhums, et produits
locaux. Vous préparerez votre rhum arrangé au cours de la soirée et personnaliserez des
recettes de cocktails. Le buffet traditionnel de fruits de mer vous impressionnera ! Vous
danserez au rythme et couleur de toutes les musiques et roulerez des hanches, pieds nus dans
le sable. Les danseurs locaux animeront autour d’un feu. Ambiance Mauricienne garantie !

*Tongues locales de couleur rose et bleu
 

Vivez une aventure Unique « Terre & Ciel » au cœur de l’Île de La Réunion !

Excursion riche en activités, cette journée intense débutera par la remontée du lit de
l'impressionnante Rivière des Galets en 4x4 jusqu'au site de Deux Bras, l'entrée du Cirque de
Mafate.

Le cirque de Mafate est synonyme d'isolement, de solitude et d'inaccessibilité. Il fait aujourd'hui
parti du Cœur habité du Parc National de la Réunion, classé au patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO en 2010.

Pour y entrer ou en sortir, il n'existe que deux voies : celle des airs et celle des sentiers de
randonnée.

Accompagnés de votre guide local, vous rejoindrez alors l'îlet de Cayenne après deux heures
de marche. A votre arrivée un authentique carry vous sera servi au gîte. Et pour le retour, c’est
par un vol en hélicoptère que vous découvrirez ce magnifique cirque vu du ciel.

La touche finale, une séance de Yoga face à l’Océan Indien au coucher du soleil pour se

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


remettre de ses émotions fortes de la journée.

La Réunion, définitivement l’Île Intense !

 
www.connections.mu

 

LE DANUBE : 3 JOURS, 3 PAYS !
Une expérience inédite, telle est la promesse de MEETING EUROPE CENTRALE qui propose
des programmes innovants au fil du Danube dans la quête de séminaires et d’incentives
réussis. L’Autriche, la Slovaquie et la Hongrie n’auront bientôt plus de secret pour vous !

Après une arrivée à Vienne, le ton est donné puisque le premier rendez-vous se trouve en haut
de la grande roue du Prater qui permet d’admirer la ville un verre à la main suivi d’une
collation. Puis plongez dans les années 1860 dans le palais Festel où se situe le Café Central,
institution et cœur de la vie intellectuelle viennoise du XXe siècle. Un véritable joyau de
l’architecture classique. Puis, départ pour Bratislava en hydroglisseur sur le Danube. Sensations
garanties ! Un détour pour poser ses valises au Grand Hôtel River Park et il est temps
d’emprunter un bus orange d’époque pour se rendre au restaurant Carnevalle, haut lieu
slovaque situé dans la zone piétonne du centre ville.

Le lendemain, visite de la capitale, de l’établissement Bratislavska, brasserie typique et de la
Dunajsky Pivovar, nouvelle adresse incontournable située sur une péniche. Et pour clôturer la
soirée, un dîner organisé au UFO, reconnu pour son design moderne et qui se trouve à 95
mètres de hauteur, ponctue une journée riche en émotions.

Enfin, le 3e jour, après une matinée de rafting, la culture ouvre ses portes au musée Danubiana
et un transfert en Trabant est prévu dans la campagne hongroise où un dernier repas
traditionnel attend les convives. L’équipe de MEETING EUROPE CENTRALE se tient à votre
disposition pour des programmes adaptés et personnalisés.
 

Flash nouveauté : MEETING EUROPE CENTRALE opère sur la destination de BERLIN !

 

www.meeting-ec.com

 
 
LES CARRÉ RENCONTRES :

http://www.connections.mu/
http://www.meeting-ec.com/


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

 

• Du 12 au 13 novembre : Rendez-vous Agences avec
– CONNECTIONS MAURICE & EMECO EMIRATES • Du 17 au 18 novembre : Délégation Hosted Buyers
– CARRE DESTINATIONS à l’IBTM Barcelone
 
• Du 1er au 4 décembre : Rendez-vous Agence avec PETITE EVENTS MALTE

• Du 2 au 4 décembre : Rendez-vous Agences avec INTOURS CROATIE

• Jeudi 3 décembre : Afterwork CARRE DESTINATIONS
 

 

VOYAGE DÉCOUVERTE :

• Fam Trip Prague avec MEETING EUROPE CENTRALE
– Du 11 au 13 décembre 

 

 

 
LE LUSITANIEN, À L’ORIGINE DE L’ART EQUESTRE

Installés dans la péninsule ibérique, les Lusitaniens sont considérés par
les Portugais comme leurs ancêtres les plus directs. Mais c’est aussi le
nom du cheval de selle le plus ancien au monde qui a joué un rôle
essentiel dans l’essor de la Lusitanie.

L’origine de ce dernier remonte au mythe des Centaures, tenus pour les
fils du vent. Ils donnèrent notamment naissance au pur-sang lusitanien,
impressionnant les rois par leur beauté et efficacité à la guerre.
Valeureux, ils ont été à la genèse de l’Art Equestre. Agilité, grâce,
parfaits pour le manège, ces chevaux ont ensuite été détrônés par le
pur-sang arabe et anglais. Redécouverts au XXe siècle, ils
développèrent un esprit sportif et artiste.

Aujourd’hui encore, ce cheval s’illustre lors d’enjeux internationaux
(dressage, CSO…) et au sein du Cadre Noir de Saumur. La Haute Ecole
portugaise a été représentée par Luis Valença et Nuno Oliveira. Pour en
connaître les codes, TA DMC vous emmène près du Tage pour un
événement d’entreprise au cœur de cet art somptueux.

 
www.tadmc.com

 

http://www.tadmc.com/


PETITE EVENTS MALTE –
JUST’N’JOY – MEETING EUROPE
CENTRALE
 
UN TRINÔME PARFAIT !

Le leader français des eaux de table a choisi
d’associer Just’n’Joy aux deux DMC MEETING
EUROPE CENTRALE et PETITE EVENTS
Malte pour organiser deux conventions
distinctes. En premier, Prague fut le décor
mêlant réunions, culture et histoire. Après
l'arrivée des convives à l’hôtel Hilton Old Town,
ces derniers se sont réunis en plénière dans
une salle ornée de bleu rappelant le thème
aquatique cher à l’entreprise. Le bar de l’hôtel
s’est transformé pour une dégustation d’eau à
l’aveugle, puis les convives se sont rendus à
un dîner au restaurant Mlynec. Côté team-
building, des ateliers de sculpture sur glace, de
graffiti au cœur de la capitale tchèque et des
rallyes connectés sur tablettes ont ravis les
collaborateurs. Quant au voyage à Malte en
septembre, 270 invités se sont retrouvés lors
d'une plénière au sein de l’hôtel
Intercontinental. Des workshops ont été
organisés au Palazzo Parisio et un dîner
barbecue sur la plage de l’Intercontinental a
ponctué cette journée. Enfin, un rallye sur
tablettes a pris place à La Valette et pour
terminer sur une note festive, une soirée de
gala a eu lieu au Limestone Heritage.

Justine Riboud, Directrice associée chez
Just’n’Joy, nous raconte :

« 1 grand groupe agro-alimentaire Français,
2 conventions Business, 2 destinations
différentes et 450 convives. Tel est le fruit de
la collaboration entre Just’n’Joy et les DMC
Meeting Europe Centrale, pour Prague et
Petite Events pour Malte. Une organisation
hors-pair, des scénographies, des lieux de
soirées et des team-buildings
INCROYABLES, le tout orchestré avec
professionnalisme. Au final des rires et des
souvenirs pour deux manifestations
pleinement réussies ! »

www.petiteevents.com
www.meeting-ec.com
www.justnjoy.fr

PETITE EVENTS MALTE – ORMÈS
 
MALTE À L’HONNEUR

Pour un groupe de santé, le duo Ormès et
PETITE EVENTS a fait des merveilles à
Malte ! La Valette, la capitale maltaise a
servi de sublime décor pour un événement
très studieux. 280 convives sont arrivés le
matin, répartis sur 3 vols différents, pour
assister à une plénière dès l’après-midi.
Pour un moment de détente, un dîner
barbecue autour de la piscine de l’hôtel a
fini cette journée, placée sous le signe du
labeur. Le lendemain, après une journée
d’étude, trois restaurants ont été proposés
aux invités : gastronomie locale, cuisine
fusion et saveurs méditerranéennes. Le
troisième jour, après une réunion matinale,
les collaborateurs se sont réunis pour
former le logo de leur société en plein cœur
de la ville. Le soir, un gala de clôture était
organisé au sein de l’hôpital des Chevaliers
de l’Ordre de Malte, qui était à la pointe de
la modernité en 1574 !

Valérie Beillard, Directrice chez Ormès-Lyon, nous
raconte :

« Bravo Petite Events pour cet événement
remarquablement organisé ! Mille mercis à
Mauro et son équipe qui ont fait preuve de
professionnalisme et d’une grande
flexibilité pour cette opération « Pharma » à
Malte ».

www.petiteevents.com
www.ormes.com

  
Site internet : www.carredestinations.com
E-mail : contact@carredestinations.com
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Tél. 01 4602 4603


