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Focus sur les courtes destinations
Normandie, séminaires à 2 heures de la capitale.
Le Calvados, les plages du débarquement, des villages authentiques et le cinéma, EVENMA Business leur a trouvé un point
commun : Un séminaire à 2 heures de Paris pour prendre du recul et motiver ses troupes.

Calvados
Séminaire de 10 à 50 personnes
Hôtel pied dans l’eau.
Belle salle de réunion et très bon confort d’hébergement. Au cours du séjour,
le groupe ira à la rencontre d’un exploitant et producteur de cidre et calvados
réputé auprès de grands établissements gastronomiques dans le monde.
Ce sera une découverte autour d’une rencontre personnalisée entre le groupe
et un professionnel régional reconnu.

Cinéma
Séminaire de 10 à 50 personnes
Environnement de déconnexion et très bon confort de réunion.
Au cours du séjour, le groupe s’évadera autour du 7ème art puisque la demeure
appartenait à un grand cinéaste. Création d’un film muet sur les plages de
Deauville et ses planches. Impros, jeux de rôle, une salle de cinéma privée
permettra de visionner le tournage et se rendre compte de la créativité du
groupe. Ambiance garantie.

Honfleur
Séminaire de 10 à 35 personnes
Environnement authentique et salle de réunion originale dans une ancienne
école.
Au cours du séjour, ce village et son port, peints par les plus grands, servira
d’inspiration pour œuvrer sur une même pièce qui re-décorera l’accueil de
l’entreprise.
Un séminaire qui rendra compte de la créativité du groupe.

Plages du débarquement
Séminaire de 10 à 35 personnes
Séminaire aux pieds des plages du débarquement.
Séminaire dans une ferme normande en toute convivialité et authenticité. Au
cours du séjour, le groupe réalisera au volant de jeeps du débarquement la
visite des plages du débarquement. Un grand bol d’air en perspective pour une
après-midi ludique en groupe.

Des séminaires en packages France Ouest :
Retrouvez l’ensemble des séminaires d’EVENMA Business sur l’Ouest de la France et les autres régions de France et d’Europe à
partir de notre site www.evenma.com rubrique séminaires packagés… lire tout l’article, cliquez ici
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