
EDITO GARDEZ UN TEMPS D'AVANCE !

L’été n’est pas encore passé qu’il faut penser à préparer les
enjeux de la rentrée en recherchant toutes nouvelles
opportunités et idées de développement, d’animation et en
maîtrisant tout en douceur les budgets de chacun. Le seul
objectif est de continuer à séduire. Ensemble avec nos DMC de
référence, nous mettons tout en œuvre pour que vos
événements disposent toujours d’un cran d’avance. Pour avoir
l’esprit serein, laissez-vous guider par Carré Destinations ! Notre
équipe vous accompagne à l’approche de la reprise de notre
activité. Bel été ensoleillé !

CÔTÉ DESTINATIONS
 

VOYAGE DÉCOUVERTE RÉUSSI
EN SLOVÉNIE & CROATIE !
En avril dernier, 21 agences MICE se sont rendues, avec
INTOURS, en Slovénie et en Croatie. Le voyage a commencé
par la Slovénie avec la visite de la capitale historique de
Ljubljana. Le deuxième jour départ pour un rallye.

Les invités ont chacun choisi leur voiture vintage pour prendre
la direction de la côte sud jusqu’en Istrie tout en admirant les
paysages d’une nature très verte et les vues panoramiques
vers la mer. La dégustation du jambon local rustique, frotté de
sel, d’herbes et de poivre servi avec du fromage de brebis,
accompagné du vin croate était au rendez-vous. Orchestré par
l’équipe du Kempinski Adriatic 5*, le cocktail d’accueil a été
servi dans l’une des suites présidentielles « la Blanche », sur sa
terrasse surplombant la mer Adriatique. L’hôtel offre un large
potentiel pour de belles conventions et de l’événementiel sur
leur plage privée.

Le troisième jour a été marqué par une découverte des délices

PORTRAIT
DU MOIS

ODS TURKEY
CÉLÈBRE SES
15 ANS D'EXISTENCE !

Toute l'équipe O.D.S Turkey
remercie chaleureusement à cette
occasion tous leurs partenaires
mice et clients avec qui de
nombreux projets ont été
concrétisés. Pour les directeurs
d’ODS TURKEY « sans la
confiance et le soutien de ces
acteurs au cours de ces dernières
années, ODS TURKEY n’aurait
pas été aussi reconnue pour son
professionnalisme et son savoir-
faire. Ils espèrent vous aider
encore durant les 15 prochaines
années ». Sadik Caglar est fier



culinaires de cette péninsule, telles que les truffes blanches et
les huîtres et par le stop à Motovum, cité surplombant la vallée
de Mirna et adossée à une colline d’Istrie. Une vue à couper le
souffle. Le déjeuner a eu lieu dans l’immense fjord Lim long de
10 km ! Puis une promenade en bateau a emmené les convives
jusqu’à Rovinj, ville qui a notamment inspiré le romancier Jules
Verne. C’est l’hôtel Lone 5* qui surprend par son architecture
ultra-design et par son contraste avec son environnement, qui
les a accueilli pour la dernière nuit. Retour vers la Slovénie
après un déjeuner gastronomique organisé sur l’une des plus
belles terrasses de Protoroz , celle du Palace légendaire, le
Kempinski.

Pour plus d’informations sur ce voyage unique et dépaysant,
contactez les équipes de INTOURS à l’adresse suivante
info@intours-dmc.si ou Carré Destinations – 01 4602 4603.

www.intours-dmc.com

d’ajouter qu’ODS TURKEY est
« une entité en recherche
constante d’excellence, d’action et
d’inspiration pour satisfaire encore
les agences françaises ».

www.ods.com.tr

EXCLUSIVITÉ POUR ATLAS EVENTS MAROC !
 
Le DMC ATLAS EVENTS vous a déniché un lieu hors du temps et improbable mêlant Marrakech et
montagne au cœur du Maroc.

Découvrez le Maroc à travers un regard neuf grâce à une historienne soufie incollable sur le passé
marocain, à un architecte pour s’émerveiller des rues cachées et des ruelles insoupçonnées et à un
chef de cuisine pour charmer les convives d’épices douces et colorées.

Le lendemain, en un survol d’hélicoptère, les convives se retrouvent autour d’un lac à flanc de
montagnes à Bin El Widane. Lieu hors du temps, les montagnes se parent de couleurs chaudes et
rosées pour vous accompagner lors d’un déjeuner suivi d’un léger massage. Havre de paix et
dépaysement assurés par cette découverte de la nature marocaine.

Enfin, retour à la ville pour une soirée festive. Les invités peuvent aussi choisir de repartir depuis
l’aéroport de Béni Mellal, qui vient d’être inauguré par le roi Mohammed VI. 
 

www.atlaseventsmorocco.com

http://www.intours-dmc.com/
http://url.snd12.ch/www.ods.com.tr
http://www.atlaseventsmorocco.com/


DUBAÏ, L'UNIVERSELLE !
Avec comme point de mire l’Exposition Universelle de 2020 et 25 millions de visiteurs attendus,
Dubaï se prépare et voit plus que jamais les choses en grand.

L’exposition de 2020 se tiendra sur 438 ha au Sud-Est de l’émirat, à mi-chemin entre Dubaï et Abu
Dhabi, près du nouvel aéroport international Al Makhtoum. D'après le projet actuel, le site sera divisé
en trois artères, chacune dédiée à un des sous-thèmes. Ces zones thématiques déboucheront sur Al
Wasl, la place centrale de l'exposition.

Le projet est basé sur du design modulaire permettant de démonter certaines structures pour en
reconstruire de nouvelles adaptées au développement de la région : le Dubai Trade Center, un
musée sur l'exposition universelle, une université mais également des immeubles et des hôtels.

Par ailleurs, grâce à son savoir-faire unique, EMECO a su perpétuer son image sur les Emirats.
Toujours à l’affût de nouvelles opportunités, elle séduit les agences de Dubaï autrement... DMC sur la
destination, EMECO s'est ainsi vu confier, depuis son lancement sur les Emirats, plusieurs opérations
d'envergure réussies. En effet, l'agence a déjà opéré sur le marché français avec plus de 8 groupes.
Et de très beaux nouveaux événements sont programmés sur la fin de l’année. De toute évidence,
Dubaï est la destination actuellement phare pour les groupes MICE.

www.emeco.com

 

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

VOS DMC À PARIS :

• 06 au 09 octobre 2014 : MEETING EUROPE CENTRALE
• 04 au 06 novembre 2014 : INTOURS – Slovénie & Croatie

• Afterwork de la rentrée : Jeudi 11 septembre et mardi 7 octobre 2014

VOYAGE DÉCOUVERTE

• Slovénie – Du 04 au 06 juillet 2014
• Croatie – Du 26 au 28 septembre 2014

 
UN MILLIARDAIRE RUSSE OUVRE LE MUSÉE FABERGÉ

Exceptionnel et nouveau, le musée privé Fabergé a ouvert ses portes
en décembre dernier à Saint-Pétersbourg pour dévoiler une collection
rare réunissant de nombreux œufs qui ont fait la réputation de l’artiste
du même nom. Au cœur du palais Chouvalov inauguré par le Premier
Ministre russe,  les visiteurs sont émerveillés quelques uns des 52
œufs légendaires de Pâques impériaux. Façonnés à partir de 1885 à
la demande du Tsar Alexandre III, cette tradition a été poursuivie par
Nicolas II. L’art joaillier s’expose grâce à cette collection unique au
monde qui a pris 12 ans à acquérir. Le musée Fabergé est
privatisable et accueille vos groupes de 60 personnes à 80 personnes
soit pour une visite « privilège » en pré-ouverture matinale, soit pour
un cocktail prestige. 

Pour tout support pour l’organisation de vos événements, contactez
les équipes de :

KMP DMC - ve@kmp.ru ou Carré Destinations – 01 4602 4603.

http://www.emeco.com/


www.kmp-dmc.com

 

PETITE EVENTS ITALIE & AMEDIDA
UN VOYAGE HAUT EN COULEUR !

En mai dernier, PETITE EVENTS ITALIE et
AMEDIDA se sont unies pour faire découvrir
la Sicile à un groupe VIP, issu du secteur
de la nouvelle technologie. Durant ces 4
jours, les convives ont pu apprécier toutes
les richesses de cette île volcanique.
Excursion en bateau, visite du théâtre
gréco-romain de Taormine, promenade en
4x4 au Mont Etna accompagnée d’un expert
en vulcanologie, périple d’une gorge
sauvage dans la vallée de l’Alcantara, tout a

MEETING EUROPE CENTRALE &
ALLEGRIA
PRAGUE SURPRENANTE !

L’union de MEETING EUROPE CENTRALE
et ALLEGRIA a fait des merveilles en
emmenant le groupe Tupperware à Prague
pendant 3 jours. Au programme, visite de la
vieille ville avec un arrêt à l’église Ste Anna.
Un cours de chant, prévu par MEETING
EUROPE CENTRALE, a donné lieu à
l’enregistrement de l’Hymne à la Joie en 14
langues ! Après un temps libre au cœur de
la capitale, un transfert a été organisé en
tram historique pour rejoindre le club

http://www.kmp-dmc.com/


été formidablement orchestré pour profiter
du soleil sicilien. Les repas traditionnels et
les soirées festives ont parachevé la bonne
ambiance de ce groupe.

Laëtitia TEIXEIRA
Chef de Projet chez AMEDIDA, nous raconte :

« Monica, de PETITE EVENTS ITALIE, est
une femme avec beaucoup d’énergie qui
nous a fait découvrir un beau pays, sa
maitrise de la langue et des coutumes
locales nous ont facilité le séjour. Un
voyage bien rythmé, bonne alternance de
temps calme et d’activités plus soutenues.
Si un jour je dois retourner en Sicile c’est
sans aucun doute à Monica que je ferai
appel. En plus d’être efficace, elle est
adorable ».

www.petiteevents.com

SaSaZu pour le dîner. Le lendemain, des
activités multiples telles que le Beer Spa,
Aquapalace, des cours de cuisine ou la
visite du musée Alphonse Mucha ont été
proposées aux convives qui ont choisi parmi
cette diversité. Enfin, après un transfert en
voiture de collection, le dîner de gala a pris
place au Žofín Palace.

Jean-Pierre FERRAND et
Baudouin LACOSTE
Directeurs Associés chez ALLEGRIA, nous
racontent :

« Grâce à de longs mois de collaboration
étroite avec Bertrand et toute l’équipe de
MEETING EUROPE CENTRALE, nous avons
pu proposer aux 230 participants de ce
voyage des moments d’exception tels que
l’enregistrement de « l’Hymne à la Joie » en
14 langues différentes ou un dîner de gala
somptueux au Žofín Palace, qui resteront
pour tous des instants uniques et
privilégiés dans une ville magnifique ».

www.meeting-ec.com

http://www.petiteevents.com/
http://www.meeting-ec.com/

