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SEMINAIRES 

 
Vous désirez communiquer avec vos collaborateurs, vos vendeurs ou vos fournisseurs… Vous 

souhaitez que les séances de travail alternent avec des moments de détente et de convivialité. 

Nous vous proposons un large choix de lieux et de prestations annexes, afin que votre 

évènement recueille l’écoute et l’adhésion des participants. 

 

Pour que vous ayez une idée des services que nous pouvons vous apporter, voici quelques 

exemples :  

 

-Challenge celtique en Irlande 

60 employés d’une société d’Audit Financier – 3 jours/2 nuits 

2 matinées de travail en salle plénière 

Rallye par équipe dans les rues de Dublin 

Jeux celtiques dans le Wicklow 

Course de lévriers, démonstration de chiens de berger, soirée 

traditionnelle 

 

 

 

-Sur les traces des chevaliers de Malte 

Séminaire annuel d’une société de Télécommunication  

45 personnes – 4 jours / 3 nuits 

2 matinées de travail en plénière 

1 rallye photo par équipe de les rues de La Valette 

Challenge multi-activités 4x4 sur l’île de Gozo 

Soirée des Chevaliers de Malte à Mdina avec privatisation d’un palais. 
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