
EDITO LE RETOUR DU SOLEIL

Alors que l’on célèbre l’arrivée de l’automne et que l’Anaé
confirme un hiver MICE rigoureux mais prometteur, vos agences
réceptives préférées mettent à l'honneur les bienfaits des pays
ensoleillés. Finie la grisaille et place aux destinations du sud
pour des événements qui ont du sens. La tendance 2015 fait la
part belle au collaboratif et aux paysages luxuriants. Vos clients
n'auront jamais froid cet hiver et fêteront avec nous le retour du
soleil. Suivez la lumière des réceptifs de référence pour faire
briller vos briefs avec nous !

CÔTÉ DESTINATIONS
 

OPTIMUM GREECE :
L’essor de la Grèce !
Cette année, la Grèce connaît la plus grande affluence
touristique de son histoire. De nombreuses opportunités
d’investissement dans le pays ont participé pour faire évoluer
l’image de Grèce et son statut en tant que destination
d’excellence dans le secteur MICE. Parmi les derniers
exemples de cet essor, l’on peut remarquer la très récente
ouverture de l’hôtel Nikki Beach, un label de renommée
mondiale, mariant l’esprit de la Méditerranée à une décoration
moderne haut de gamme. Il jouit d’une situation idéale à Porto
Heli, station balnéaire cosmopolite qui se trouve à l'Est du
Péloponnèse et par laquelle il est très facile de rejoindre
plusieurs îles du golfe Saronique.

PORTRAIT
DU MOIS

UN TALENT EN OR CHEZ
MEETING EUROPE
CENTRALE

Avec 5 langues parlées
couramment à son actif, Misi
consolide l'équipe de MEETING
EUROPE CENTRALE. Hongrois,
slovaque, allemand, anglais et



Par ailleurs, la fondation Stavros Niarchos inaugurera
prochainement le nouveau centre culturel contemporain, avec
une vue surprenante sur la mer Egée. Il intégrera notamment
des infrastructures destinées à la Bibliothèque Nationale de
Grèce ou encore l’Opéra National.

Enfin, OPTIMUM GREECE propose de combiner une
destination urbaine, avec Athènes, à la magie des îles
grecques, grâce à une journée « Seafari » en zodiac, à travers
le golfe Saronique. Pour un incentive, une activité de team-
building ou encore une journée de détente exclusive, les
participants embarquent à bord des bateaux et sont invités à
découvrir des endroits auxquels ils n’auraient jamais accédé
différemment.

Grâce à son expertise, OPTIMUM GREECE propose des
voyages sur mesure, répondant aux exigences d’un événement
de groupe en les combinant à des prestations de qualité.

www.optimumgreece.com

français n’ont plus de secret pour
ce collaborateur hors pair !
Originaire de Slovaquie, Misi est
l’interlocuteur privilégié pour faire
traverser l’Europe à des groupes
grâce au combiné Autriche-
Slovaquie-Hongrie qu’organise
MEETING EUROPE CENTRALE.
Produit phare du moment qui
enchante les convives par la visite
de ces nombreux pays, un seul
organisateur vous accompagne
pendant ce voyage professionnel à
partir de 2 nuits. Eblouissement et
sérieux sont au rendez-vous chez
MEETING EUROPE CENTRALE !

www.meeting-ec.com

TA-DMC PORTUGAL oscarisé !
 
TA-DMC PORTUGAL a été récompensée encore une fois en 2014 ! L’agence est heureuse d´être
l’un des grands vainqueurs des « Oscars du Tourisme », prix annuel remis par « World Travel
Awards ». Etre gagnant dans un monde compétitif est sans aucun doute motif de fierté pour tous
ceux qui font partie de cette belle activité. Ce prix signale la diversité et la qualité présentées par tous
les segments de l´industrie du tourisme.

Le Portugal présente de multiples sites naturels d’une beauté exceptionnelle, des villes riches en
couleur et en art, des ambiances bucoliques et la lumière incomparable de Lisbonne. De la vallée du
Douro aux Azores, des magnifiques plages de l’Algarve aux jardins de Madère, les villes se
multiplient et sont prêtes à faire vivre des expériences uniques et à faire ressentir des émotions
fortes. Une hôtellerie haute gamme, une gastronomie d’excellence, le frisson de l’aventure ou encore
le plaisir de la découverte, TA-DMC PORTUGAL est le partenaire idéal pour les lancements de
produits, les tests presse et automobiles et autres événements de groupe.

Toute l´équipe de professionnels chez TA-DMC PORTUGAL et TA-DMC SPAIN, présente en
Espagne, sont prêtes à dévoiler de nouveaux produits ainsi que concrétiser de nouvelles
expériences faites sur mesure qui ne cessent de surprendre.
 

www.tadmc.com

http://www.optimumgreece.com/
http://www.meeting-ec.com/
http://www.tadmc.com/


DEUX ÎLES SŒURS UNIQUES !
Au milieu de l’Océan Indien, l’île Maurice et la Réunion se complètent pour créer une identité unique. D’un
côté, l’île Maurice propose lagons turquoises, hôtellerie haut de gamme et une multitude d'activités
balnéaires et terrestres. De l’autre côté, la Réunion, département français du bout du monde classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, enchante par une nature verdoyante, un volcan actif, des paysages
uniques propices à des activités intenses.

En combiné, avec idéalement 2 nuits sur chaque destination, l’agence CONNECTIONS propose un
programme alliant spectaculaire au farniente avec seulement 30 minutes de vol entre les 2 îles. Facile
d’accès avec au minimum 3 vols directs par jour depuis la métropole, avec le faible décalage horaire
permet de profiter à 100% dès votre arrivée.

Célèbre pour ses sentiers de randonnée, la Réunion possède de nombreux atouts qui en font une
destination incentive privilégiée ! Partez le temps d’une journée au cœur de l’île dans le cirque de Mafate,
vallée la plus isolée car accessible à pied ou en hélicoptère. Après une marche de 2 ou 3 heures
accompagnée d’un déjeuner créole, le départ se fait par les airs pour prendre toute la dimension de ce
spectacle naturel grandiose ! L’agence CONNECTIONS organise aussi des journées en 4X4 autour du
volcan. Du sommet de ce site au cœur de ses entrailles dans les fameux tunnels de lave, vivez une journée
inoubliable. Unique, cette activité n’est proposée que dans 2 destinations au monde ! La Réunion, c’est
aussi du canyoning, du raft, du VTT, du parapente, du Quad écologique… Un terrain de jeu sans limite !

Pour terminer un incentive de rêve, détente et relaxation peuvent être prévues sur l’île Maurice. Passez la
journée à bord d’un catamaran avec bar flottant en plein milieu du lagon turquoise et finissez ce moment de
grâce sur votre île privée. Pour les aventuriers, CONNECTIONS propose une découverte de l’île en
cabriolet, une pause culinaire chez l’habitant ou des ateliers d’artisanat chez les femmes entrepreneurs.
L'équipe assure aussi des activités dans la nature comme la marche spectaculaire avec les lions. Enfin,
notre réceptif a sélectionné des lieux magiques pour organiser des soirées festives inoubliables.

Un combiné Réunion et Maurice gagnant où les deux îles sœurs de l’Océan Indien garantissent deux
spectacles différents.

www.connections.mu

 

SAVE
THE
DATES
APPELEZ-NOUS POUR
UNE RENCONTRE AU

 
VOS DMC À PARIS :

Du 20 au 23 octobre : O.D.S Turkey
Du 4 au 6 novembre : INTOURS Slovénia & Croatia

 

ÉVÉNEMENTS AVEC VOS DMC :

Le 6 novembre : Réception à l'Ambassade de la Slovénie avec INTOURS
Du 19 au 20 novembre : EIBTM Barcelone, Délégation Carré Destinations
Le 4 décembre : Réception à l'Ambassade de la Slovaquie avec MEETING

http://www.connections.mu/


01 4602 4603 EUROPE CENTRALE

 
MILAN 2015 : UNE EXPO SOLIDAIRE !

Du 1er mai au 31 octobre 2015, Milan deviendra le centre du monde
avec son Exposition Universelle. 144 pays présents, 25 millions de
visiteurs sont attendus, 1600 animations verront le jour pour débattre
de la question de la malnutrition, proposer des solutions et tendre à
une vision commune sur les ressources nourricières. « Nourrir la
Planète, Energie pour la Vie», tel est l’enjeu de cette Exposition à
laquelle le Pavillon France prendra une part prépondérante. Selon les
prévisions, 9 milliards d’individus peupleront la Terre, soit 2 milliards
de plus qu’à l’heure actuelle. Pour que chacun participe et soit acteur
de cet enjeu mondial, Milan réveille les consciences. L’architecture du
bâtiment éphémère du Pavillon France est par ailleurs aussi
impressionnante que les solutions innovantes qui seront suggérées
lors de ce grand rassemblement d’espoir pour la planète et ses
habitants. Etre actif et trouver des solutions nouvelles et dynamiques,
c’est le leitmotiv de l’Exposition Universelle de 2015.

Pour voir la vidéo du Pavillon français : cliquez ici
 

 

 

ODS TURKEY & MOMA EVENT
RÊVERIES TURQUES

En juin dernier, ODS TURKEY et MOMA
EVENT se sont unies pour l’organisation
d’un magnifique voyage incentive à Istanbul
pour l’entreprise MITEL. 76 personnes ont
pris part à cette parenthèse turque pendant

CONNECTIONS & SAGARMATHA
LA RÉUNION LÉ LA !

En mai dernier, CONNECTIONS et
SAGARMATHA ont concrétisé un super
voyage incentive sur l’île de la Réunion pour
un groupe de 154 personnes (assurance), au
sein de l’hôtel 5* LUX de Saint-Gilles, au

https://www.youtube.com/watch?v=PM0jifxqbPg


3 jours. Outre un très bon accueil reçu par
les guides et l'équipe O.D.S TURKEY, les
animations photo et de pêche sur le pont
Galata avec les locaux ont remporté un vif
succès auprès des convives. Satisfaction et
félicitations étaient au rendez-vous de ce
voyage pour sûr inoubliable.

L’équipe de MOMA EVENT, nous raconte :

« Le voyage s’est très bien passé, les
prestations étaient de qualité et l’équipe
sur place était au top ! Beaucoup de
petites attentions ont énormément plu
aux invités. Et nous tenons à remercier
Maral, de chez ODS TURKEY, pour sa
disponibilité et sa réactivité ».

www.ods.com.tr

milieu des cocotiers et autres filaos. Les
participants ont été émerveillés devant les
beautés de cette île fascinante. Au
programme, une première activité de kayak
de mer a été organisée à partir des plages
privées de l’hôtel. Le deuxième jour s’est
tenu un rallye volcan avec des vues à
couper le souffle. Puis, une visite libre sur le
célèbre marché de Saint-Paul où l’on peut
apercevoir les baleines jouant au loin. Le
lendemain, une promenade dans le cirque de
Salazie, des découvertes des cases typiques
créoles et une chasse au trésor ont fini
d’éblouir les convives.

Pauline FERRAN
Chef de Projet chez SAGARMATHA, nous raconte :

« Je réitère mes remerciements à
CONNECTIONS Ile La Réunion, au nom de
notre client, pour son accompagnement
tout au long de la préparation et de la
réalisation de ce voyage incentive. La
satisfaction des invités ne fait aucun doute
et c'est bien entendu le meilleur indicateur
de réussite ! Même si le séjour était trop
court... La Réunion envoûte, on ne veut
plus en repartir ! ».

www.connections.mu

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

http://www.ods.com.tr/
http://www.connections.mu/
http://url.snd17.ch/www.carredestinations.com
mailto:contact@carredestinations.com

