VOS
CONGRÈS ET
SÉMINAIRES
AVEC
ACC VOYAGES

Sortez vos équipes du cadre avec des
réunions de travail à Saint-Cyr-sur-Mer.
Célébrez un événement lors d’une
soirée activité & cocktail dans un lieu
d’exception à Paris.
Organisez vos séminaires de Direction
à Biarritz ou à Annecy. Tournez-vous
vers l’international lors de votre
congrès à Lisbonne.

ACC VOYAGES
« Votre expérience clé
en main »

• Séminaire de Direction au Palace de Menthon
Lac d’Annecy – 15 personnes / 2 jours

« 1% d’inspiration et 99% de transpiration »
• Séminaire de Direction au Château de Brindos – Anglet Biarritz – 25 personnes / 2 jours
A deux pas des plus belles plages de la Côte Basque, à 5 min de Biarritz, accédez à un véritable
havre de paix authentique , à la fois résidence de villégiature privilégiée et de gastronomie mais
aussi lieu de travail pour des séminaires haut de gamme.
• Séminaire d’équipe au Dolce Fregate – Saint Cyr sur mer – 40 personnes / 3 jours
Situé dans les vignobles de Bandol, avec la mer Méditerranée en toile de fond, vous accéderez
facilement au Dolce Fregate grâce aux aéroports de Marseille-Provence, Toulon-Hyères ou de leurs
gares TGV. Disposez d’un cadre exceptionnel pour vos séminaires, avec des salles de réunion à la
lumière du jour, un chef pour vous servir des menus de saison, et des activités « team building » sur
site et aux alentours. Sur place bénéficiez d’un conference planner dédié à votre événement.
• Congrès à Lisbonne – Hôtel Marriot – 500 personnes / 3 jours
Organisez votre séminaire dans la ville blanche aux sept collines ! Visitez la ville avec votre guide
francophone. Dînez à la «Fabrica XL», ancienne usine rénovée avec animation musicales, chanteurs
de fado et groupes Folkloriques. Conviez vos équipes à un rallye dans le quartier de la Baixa, avec
dégustations de pasteis en cours de route. Offrez-vous une collation dans les jardins du Parc Eduardo VII.

• Soirée Activité & Cocktail à la Conciergerie
Paris – 80 personnes / 1 soirée
Edifiée à la demande du Roi Philippe le Bel au début du
XIVème siècle, vous serez accueillis en salle des gens d’Armes
puis vous serez guidés dans un parcours révolutionnaire.
Après la visite, profitez d’un cocktail dans la salle des Gardes.

GARANTIES

LES CONGRÈS
ET SÉMINAIRES

Spécialiste du voyage sur
mesure depuis plus de 20
ans, nous savons prendre le
temps de vous écouter.
Confiez-nous vos idées,
nous vous aiderons à les
transformer en réalité !

Au bord du lac, profitez d’un parc privé de 6 hectares.
Parfaitement intégrées dans cet espace verdoyant, situées
en rez-de-jardin et éclairées par de larges baies vitrées, les
salles équipées disposent d’une vue exceptionnelle sur les
montagnes et le lac d’Annecy.

• L’assurance annulation, bagages,
assistance-rapatriement.

• Les transports
• Les taxes d’aéroports
• Les transferts sur place
• L’hébergement en chambre
double ou simple
• Les petits déjeuners
• Les demi-pensions,
pensions complètes ou «
tout inclus »
• Des tours panoramiques
pour un aperçu à l’arrivée (en
option)
• Des guides locaux
francophones ou
accompagnateurs en
(option)
• Un carnet de voyage par
couple.

• La garantie APST
(Garantie totale des fonds déposés).
• La garantie SELECTOUR
(Réseau d’agences de voyages – Garantie paiement).

COORDONNÉES

Agence d’Annecy,
10 rue du Général Pershing
74 000 Annecy
T. 04 50 45 44 86
annecy@accvoyages.com

OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
n° d’urgence 24h/24 : 06 09 34 32 94
www.accvoyages.com

