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ACTIVE TOURS SEMINAIRES
Monsieur Florian GARCENOT
78 rue Monge
21000 DIJON
03 80 26 17 12 / 06 64 68 83 57
florian@active-tours.fr

Présentation
Vous cherchez une agence locale qui saura vous inspirer ? Donner un sens à votre évènement ? Amuser ou émouvoir vos
collaborateurs à travers des activités ludiques, dynamiques et originales ? Active Tours est à même d’organiser votre événement de
A à Z avec les prestations qui vous correspondent. Parlez-nous de votre projet et nous nous occupons de tout : l’hébergement, le
transport, les conférences, les animations, et vos soirées de galas. Nous saurons faire de votre événement une expérience unique
et privilégiée qui vous ressemble: détendue ou sophistiquée, sportive ou étonnante, gastronomique ou esprit terroir, … - Des
activités de pleine nature - Rallyes et de chasses aux trésors en équipe - Parcours vélo ou VTT ludiques ou sportifs - Découverte
guidée du vignoble en vélos - Randonnée pédestre et course d'orientation - Recherche de truffes de Bourgogne - Cours de cuisine Ateliers : vins de terroir, tonnellerie, vins et fromages, … - Descente en rappel d’une tour d’un château Bourguignon - Tir à l'arc,
sarbacane - Participation aux vendanges Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et élaborer pour vous des
événements à la hauteur de vos exigences.

Atouts
Réactivité Nous sommes producteur et réalisateur de nos activités Professionnalisme (des moniteurs diplômés d'état) Fiabilité et
sens d’organisation irréprochable Capacité d’écoute et sens du détail Réalisation de A à Z de votre projet (hébergement, transport,
conférences, animations, soirée de galas).
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ACTIVE TOURS SEMINAIRES
Madame Catherine BROSSAIS
5, allée du Dr Bouley
entrée du parc de la Bouzaize
21200 BEAUNE
03 80 26 17 12
info@active-tours.fr

Présentation
Vous cherchez une agence locale qui saura vous inspirer ? Donner un sens à votre évènement ? Amuser ou émouvoir vos
collaborateurs à travers des activités ludiques, dynamiques et originales ? Active Tours est à même d’organiser votre événement de
A à Z avec les prestations qui vous correspondent. Parlez-nous de votre projet et nous nous occupons de tout : l’hébergement, le
transport, les conférences, les animations, et vos soirées de galas. Nous saurons faire de votre événement une expérience unique
et privilégiée qui vous ressemble: détendue ou sophistiquée, sportive ou étonnante, gastronomique ou esprit terroir, … - Des
activités de pleine nature, - Rallyes et de chasses aux trésors en équipe, - Parcours vélo ou VTT ludiques ou sportifs, - Découverte
guidée du vignoble en vélos, - Randonnée pédestre et course d'orientation, - Recherche de truffes de Bourgogne, - Cours de cuisine,
- Ateliers : vins de terroir, tonnellerie, vins et fromages, … - Descente en rappel d’une tour d’un château Bourguignon, - Tir à l'arc,
sarbacane, - Participation aux vendanges Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et élaborer pour vous des
événements à la hauteur de vos exigences.

Atouts
Réactivité Nous sommes producteur et réalisateur de nos activités Professionnalisme (des moniteurs diplômés d'état) Fiabilité et
sens d’organisation irréprochable Capacité d’écoute et sens du détail Réalisation de A à Z de votre projet (hébergement, transport,
conférences, animations, soirée de galas).
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AGENCE RP EVENTS DEPARTEMENT
EVENEMENTIEL
Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE
06 21 65 47 10
roland@agencerpevents.com

Présentation
Chaque action de communication ou organisation de moments spéciaux au sein d'une entreprise, pour le compte d'un grand
groupe, à destination d'une collectivité ou des ses habitants, nécessite la mise en oeuvre de compétences spécifiques et la
collaboration d'un grands nombre de partenaires. L'Agence RP Events est à vos cotés quelques soit l'événement que vous
souhaiter réaliser : - Pose de 1ère pierre - Inauguration - Lancement de produit - Anniversaire d'entreprise - Soirée d'entreprise Soirée gala ou soirée prestige - Concert plein air - Conférence à vocation nationale ou internationale...

Atouts
Nous mettons à votre disposition notre capacité d'écoute, d'analyse et de réalisation pour la conception, l'organisation et la
coordination de tous vos projets dans le respect de vos envies, valeurs et budget.
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AGENCE RP EVENTS DEPARTEMENT RECEPTIF
Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE
09 53 85 49 69 / 06 21 65 47 10
contact@agencerpevents.com

Présentation
Séminaires en Bourgogne : Meeting - Incentive - Conférence - Event Agence RP EVENTS conçoit et organise des séjours inédits et
personnalisés autour du patrimoine culturel, gastronomique et viticole en Bourgogne Franche-Comté. Des séjours les plus simples
aux séjours haut de gamme, l’ Agence RP Events traite et prépare votre événement, en vous apportant conseils et suggestions,
grâce à son savoir faire et sa créativité. La Bourgogne-Franche-Comté avec ses 2 aéroports et ses lignes TGV, est idéalement
située pour vous accueillir. Vous en profiterez également pour découvrir ses vignobles les plus réputés dans le monde, qui font sa
richesse et partie de l’Histoire de France. Agence RP EVENTS sera votre DMC (Destination Management Company) et contribuera à
la réussite de votre événement en rendant votre séjour inoubliable.

Atouts
La Bourgogne Franche-Comté dispose d’un patrimoine prestigieux et de sites idylliques qui vous ouvrent leurs portes pour vos
soirées de prestige, dîners de gala et vos séminaires. Nous avons sélectionné pour vous des lieux d’exception en Côte de Nuits,
Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Côte Mâconnaise mais aussi dans le Chablisien ou encore le Doubs et sa fameuse Saline
Royal...
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BEAUNE ET PAYS BEAUNOIS
Madame Bérangère CLARA
2 rue de la Colombière
BP 50087
21200 BEAUNE
03 80 26 21 34
guides@beaune-tourisme.fr

Présentation
Imaginez votre prochain évènement dans le vignoble de Beaune ! A 2 heures de Paris et 1h30 de Lyon, Beaune, ville de charme avec
son emblématique Hôtel Dieu aux toits de tuiles vernissées, est l’image même de la Bourgogne. Capitale des vins, ses vignobles de
Pommard, Meursault ou Puligny-Montrachet lui offrent aussi plus d’un atout pour organiser votre séminaire ou congrès. Avec plus
de 2600 chambres, le parc hôtelier de Beaune offre une palette d’établissements dont une partie à proximité immédiate du Palais
des Congrès, complétée par les établissements de caractère du centre historique ou situés dans le vignoble proche. Des espaces
de réunion variés. Le Palais des Congrès (auditorium, salles de commission, hall d’exposition) mais aussi des lieux de caractère,
tels le centre de séminaires Jean Latour situé dans l'Hôtel Dieu, la Comédie du Vin, la Lanterne Magique et les Ateliers du Cinéma
créés par Claude Lelouch, sans oublier les espaces privilégiés de certains domaines viticoles privatisés (châteaux viticoles,
maisons de négoce). Ville épicurienne, Beaune et sa région comptent de nombreux chefs et pas moins de 8 étoilés dont le seul 3
étoiles de Bourgogne, la Maison Lameloise à Chagny. En quête d’originalité ? Essayez le repas dégustation, organisé par un
vigneron dans son domaine viticole : le concept allie dégustation commentée et repas. Ville de patrimoine à taille humaine, visitez
ses caves séculaires ou découvrez-la en mode gourmand avec une balade dégustation dans les boutiques, à la moutarderie Fallot,
mais aussi de façon ludique avec de nombreuses possibilités de rallyes et de chasses au trésor. Le vignoble se prête lui aussi à
toutes les découvertes : randonnée à vélo ou à pied, "segways", véhicules « vintage » sur la Route des Grands Crus.

Atouts
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BELFORT CONGRES
Madame Eva DUVERNOY
2 place de l'Arsenal
90000 BELFORT
03 84 55 90 90
congres@belfort-tourisme.com

Présentation
A la croisée des trajectoires Européennes, Belfort devient territoire d’Affaires le temps de vos manifestations professionnelles,
séminaires, congrès, séjours Incentives et Team-Building. Dans un cadre original et valorisant entre Vosges et Jura, Suisse et
Allemagne, il est accessible par son TGV à 2h15 de Paris, l’A36, 4h de Paris et l’Aéroport de Bâle à 50mn de Belfort. Équipé d’un
Palais des Congrès et d’un Parc des Expositions, Belfort est aussi un lieu pour les séminaires plus confidentiels avec 25 salles de
réunion de 20 à 150 pers, 7 amphithéâtres de 100 à 850 places. Des lieux insolites, tels que la Citadelle, ou de pleine nature, comme
les Cabanes Coucoo des Grands-Reflets, le Golf, ou des Forts Séré-de-Rivières, ainsi que des structures au vert, sur le site du
Malsaucy ou au sommet du Ballon d’Alsace. Un parc de 19 hôtels, soit 1814 lits de 4 à 1 étoile, à 20mn autour du centre-ville, sont
équipés pour le confort d’affaires et d’une capacité globale de 3855 lit d’hébergements marchands. Belfort, ville du Lion, ville des
trois sièges, historique et technologique, connue par son savoir-faire industriel, avec la société Alstom née en 1928, spécialisée
dans les secteurs de transports ferroviaires et berceau des TGV. Ce patrimoine reste un fleuron à visiter. Terre de grands festivals :
Les Eurokéennes, le Festival International des Musiques Universitaires. Ils nous ont fait confiance dernièrement : Le Congrès
National des Gîtes de France, la Fédération de la Randonnée et celle du Cyclotourisme… Le Territoire de Belfort, petit territoire,
grands événements !

Atouts
Une équipe rompue a un service de qualité au plus près de vos souhaits. Un parc hôteliers rénové totalement sur ces trois dernières
années Des Teams-Building inattendus et singuliers qui étonneront vos collaborateurs, Challenge Lego, Mafia Business, Casser la
vaisselle ! Des lieux hors-normes pour un dépaysement total avec nos forts Séré-de-Rivières
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BESANCON EVENTS
Madame Anne SAULNIER
Hôtel de Ville 52 Grande rue
25000 BESANCON
03 81 80 93 03
anne.saulnier@besancon-tourisme.com

Présentation
Vous souhaitez organiser votre prochain congrès à Besançon ? Ou un séminaire dans un cadre original, alliant cohésion d’équipe et
performance ? Ou un dîner festif pour remercier vos meilleurs clients ou partenaires ? Notre collectif Besançon Events apporte la
solution ! BESANÇON TOURISME & CONGRÈS, bureau des congrès DOUBS TOURISME, gestionnaire de l’outil de gestion
événements MICROPOLIS, Palais des Congrès et Parc des expositions de Besançon SALINE ROYALE, vous accompagnent
gratuitement et s’associent pour la réussite de votre événement : - création d’un site web dédié et personnalisé - centralisation et
réservation en ligne de toutes les prestations (hébergement, restauration, dîner, transport, visites,..) - suivi permanent des
inscriptions et réactivité dans le traitement des informations -accueil de vos hôtes, bilan de votre événement - offres privilèges pour
prolonger tout séjour dans le Grand Besançon et dans le Doubs

Atouts
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BOURGOGNE EVASION BY ACTIVE TOURS
Monsieur Guillaume FELTIN
Parc de la Bouzaize
21200 BEAUNE
03 80 26 17 12
guillaume@active-tours.fr

Présentation
Vous cherchez une agence locale qui saura vous inspirer ? Donner un sens à votre évènement ? Amuser ou émouvoir vos
collaborateurs à travers des activités ludiques, dynamiques et originales ? ACTIVE TOURS est à même d’organiser votre événement
de A à Z avec les prestations qui vous correspondent. Parlez-nous de votre projet et nous nous occupons de tout : l’hébergement, le
transport, les conférences, les animations, et vos soirées de galas. Nous saurons faire de votre événement une expérience unique
et privilégiée qui vous ressemble: détendue ou sophistiquée, sportive ou étonnante, gastronomique ou esprit terroir, … - Des
activités de pleine nature, - Rallyes et de chasses aux trésors en équipe, - Parcours vélo ou VTT ludiques ou sportifs, - Découverte
guidée du vignoble en vélos, - Randonnée pédestre et course d'orientation, - Recherche de truffes de Bourgogne, - Cours de cuisine,
- Ateliers : vins de terroir, tonnellerie, vins et fromages, … - Descente en rappel d’une tour d’un château Bourguignon, - Tir à l'arc,
sarbacane, - Participation aux vendanges Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et élaborer pour vous des
événements à la hauteur de vos exigences.

Atouts
Réactivité Nous sommes producteurs et réalisateurs de nos activités Professionnalisme (des moniteurs diplômés d'état) Fiabilité
et sens d’organisation irréprochable Capacité d’écoute et sens du détail Réalisation de A à Z de votre projet (hébergement,
transport, conférences, animations, soirée de galas).
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BUREAU DES CONGRES DE MACON
Madame, Madame Alda, Alda
FELGUEIRAS, FELGUEIRAS
1, place Saint-Pierre
71000 MACON
receptif@macon-tourism.com,
receptif@macon-tourism.com

Présentation
Conseil, étude, réalisation et conduite de projets professionnels sur mesure. Séjour extra-sensoriel, expérientiel, culturel,
œnotouristique, gastronomique, itinérant et participatif, ludique, confortable, pratique et fonctionnel. Au plaisir de vous accueillir et
de vous accompagner pour mener à bien, avec succès, votre projet au cœur de la Cité Lamartinienne et de ses paysages
grandioses, dominés par les remarquables Roches de Solutré- Pouilly-Vergisson, « Grand Site de France ». Mâcon, ville « France
Congrès », bordée par la Saône, est reconnue pour son dynamisme économique, son charme méridional et sa qualité de vie. Son
exceptionnel environnement géologique, historique et culturel, rayonne mondialement, caractérisé par son célèbre vignoble
mâconnais dont les ceps s’élèvent à l’assaut des pentes. Là où l’ensoleillement est optimal, face au massif du Mont-Blanc, sillonne
la fameuse Route des Vins de Bourgogne « Mâconnais-Beaujolais ». Diversité des espaces : (+de 150) salles historiques,
amphithéâtres, châteaux-domaines viticoles, parc des congrès-expositions. Parc hôtelier (1 500 chambres)

Atouts
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CREATIVE COCKTAIL
Monsieur Jérôme CASSEGRAIN
23, boulevard Davout
89000 AUXERRE
09 81 67 42 83 / 06 82 84 36 40
jcassegrain@creative-cocktail.fr

Présentation
Dans l'organisation d’événements, l’agence met en exergue sa capacité conceptuelle, sa créativité et ses compétences en
organisation logistique. Que ce soit pour un team building confidentiel, pour une cérémonie d’awards ou pour un événement de
plusieurs centaines d’invités, Creative Cocktail maîtrise toutes les phases de la création d’un événement depuis sa conception
jusqu’à son évaluation en passant par la mise en place et le déroulement. Nous sommes force de proposition pour votre
événement.

Atouts
25 ans d'expérience, un réseau de partenaires régionaux fiables, une agence réactive, créative, compétitive et très disponible. Sa
rigueur dans la gestion des coûts et la mise en place des procédures. Une méthodologie spécifique. Une qualité d’écoute associée
à une réelle force de proposition.
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DESTINATION AUXERRE
Madame Laetitia MOREAU
7 Place de l'Hotel de Ville
89000 AUXERRE
laetitia@ot-auxerre.fr

Présentation
Un surprenant concentré de Bourgogne, à 1h30 de Paris ! Auxerre et les 28 villes et villages de l’Auxerrois recèlent de richesses
inattendues, pour tous les goûts, tous les budgets, pour un séminaire professionnel, un évènement ou des activités de team
building. Un interlocuteur unique organisateur de vos évènements : congrès, séminaires, réunions de travail, colloques, dîners de
gala, Incentives, salons et assemblées générales. L’Auxerrois est un fantastique terrain de jeu et propose une multitude de lieux
pour l’organisation de votre séminaire. Découvrez les différentes formules proposées, de la formule classique dans un hôtel ou
dans un cadre insolite vous n’aurez que l’embarras du choix. L’Agence Destination Auxerre est également en mesure de gérer
l’hébergement pour vos évènements. Renforcez la cohésion d’équipe autour d’une activité 100 % Made in Bourgogne ! Cours de
cuisine avec un chef bourguignon Coaching de votre équipe dans un club de foot mythique Escape game Gyropode dans le
vignoble Soirée trappeur dans une grotte Visites VIP Dégustation « accord mets&vins » chez un vigneron Cours de Yoga Et bien
plus encore ! Une envie particulière ? Contactez le service commercial qui sera à votre écoute afin de vous aider dans l’organisation
de votre journée d’équipe pour qu’elle soit une réussite !

Atouts
Parce que nous sommes à votre écoute afin de vous garantir une offre sur-mesure. Pour la qualité de notre accueil Pour découvrir
Auxerre, sa région et son authenticité. Pour goûter la richesse des produits de notre terroir et ses vins réputés. Parce que nous
sommes des amoureux de notre région Parce qu’on travaille avec un réseau de prestataires de qualité
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DOUBS TOURISME
Monsieur Stéphane GROS
83, rue de dole
25000 BESANCON
03 81 21 29 74 / 06 76 88 51 00
stephane.gros@doubs.com

Présentation
Agence réceptive départementale, Doubs Tourisme propose une offre exclusive dédiée aux séminaires, incentives et aux congrès
et accompagne les organisateurs d'événements dans une expérience inoubliable et réussie. Aux portes des Montagnes du Jura, à
proximité de la Suisse, le Doubs réunit tous les atouts, lieux d’accueil et services pour accueillir dans les meilleures conditions
toute manifestation, séminaire, congrès, assemblée générale ou événement sportif. Notre nouvelle plateforme de réservation vous
offre de multiples avantages : • la création d’un site Internet dédié à votre événement • la centralisation et la réservation en ligne de
vos attentes : INSCRIPTION - ATELIERS - DINER - HEBERGEMENT - VISITES TOURISTIQUES • le suivi permanent des inscriptions et
le traitement des informations • le bilan de votre événement

Atouts
UNE DESTINATION PROCHE DE VOUS ET FACILE D’ACCÈS UNE DESTINATION INNOVANTE ET DYNAMIQUE UNE OFFRE NATURE
& CULTURE - 4 SAISONS DE NOMBREUX ESPACES DE RÉUNIONS VILLES ET CAMPAGNE DES LIEUX FESTIFS ET INSOLITES POUR
TOUTES VOS RÉCEPTIONS UN PARC HÔTELIER DE QUALITÉ UNE NOUVELLE PLATEFORME DE RÉSERVATION EN LIGNE UN
RÉSEAU DE PARTENAIRES UNIS DANS LA REUSSITE DE VOTRE PROJET
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ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE
Madame Delphine THIVAT
6, rue du 16ème Chasseurs
21200 BEAUNE
03 80 26 35 12
delphine.thivat@bivb.com

Présentation
L’Ecole des Vins de Bourgogne : pour vous transmettre les clés de la Bourgogne Viticole ! Amateurs, néophytes, passionnés, nous
serons heureux de vous transmettre les clés qui ouvrent les portes de notre vignoble pour vous permettre d’en apprécier toute la
diversité. A la fois centre de formation et agence de voyage réceptive, l’Ecole des Vins de Bourgogne organise et coordonne des
formations programmées, des séjours œnotouristiques et des évènements sur mesure pour les groupes et individuels. Nos
différentes formules (programmées et sur-mesure) sont adaptées à vos centres d’intérêt, à votre temps disponible, à votre budget,
à votre évènement. Ces prestations sont ouvertes à tout public, sans obligation de connaissance préalable du monde viticole, des
vins de Bourgogne ou de la dégustation. - Lieux d’intervention : Beaune, Chablis, Mâcon. L’Ecole des Vins de Bourgogne peut
également se déplacer, en fonction des demandes. - Nous organisons pour vous des dégustations et cours de dégustation en ligne
! N’hésitez pas à nous consulter pour toute étude de projet !

Atouts
Nous mettons à votre service notre passion et notre expertise. Contactez-nous pour : - Vous accompagner dans l'organisation de
vos séminaires et évènements en Bourgogne - Initier vos partenaires et collaborateurs à la dégustation des vins de Bourgogne
(possible en ligne!) - Vous accompagner lors de visites de vignobles et de domaines - Animer vos évènements et soirées
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HELLO DOLE
Madame Alicia SERMIER
6 place Jules Grévy
39100 DOLE
03 84 79 39 10
info@hellodole.fr

Présentation
Dole, Ville d’Art et d’Histoire, se situe en plein cœur de la Bourgogne Franche-Comté. Notre destination se développe depuis
quelque temps en termes de tourisme d’Affaires avec 2 principaux équipements en location : - Dolexpo, parc des expositions de 12
000 m² qui permet d'organiser des salons, foires, expositions et gros événements. Le lieu dispose de 4 halls de 2100m² à 3700 m².
- Commanderie, bâtiment contemporain situé sur les bords du Doubs, la salle principale peut accueillir jusqu'à 1 700 personnes
assises et 2 900 personnes debout. Elle accueille régulièrement spectacles, congrès, séminaires, etc. Equipée de salles de réunions
à l'étage, d'un vaste et lumineux hall d'accueil, ainsi que d'un grand parvis en bordure de rivière, qui permettent l'organisation de
multiples événements en tout genre (soirée de gala, séminaire d'entreprise, congrès, activités teambuilding, etc).

Atouts
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L'ATELIER 19
Madame Céline SIAUDEAU
25000 BESANCON
06 95 39 48 46
latelier19.contact@gmail.com

Présentation
L'Atelier 19 est une agence spécialisée en communication et événementiel au service des professionnels. Elle vous guide et vous
conseille en fonction de vos objectifs et de vos besoins. * Evénements professionnels * : Épatez vos clients avec un événement surmesure. L'agence vous accompagne dans les moindres détails avec des idées qui feront la différence. Soirées spéciales, portes
ouvertes, création d'un stand pour un salon professionnel ... * Services en communication * : Boostez votre visibilité à travers un
plan stratégique de communication, des newsletters, des supports digitaux et print et l'animation de vos réseaux sociaux. *
Cohésion d'équipe * : Fédérez vos équipes lors de séminaires ou de journées de cohésion. Des moments de partage et d'émotion
pour resserrer les liens. : team building en présentiel ou digital

Atouts
- Une expertise de plus de 20 ans - Un carnet d'adresses de prestataires riche et varié - Du sur-mesure en communication ou en
événementiel...en fonction de vos besoins. - Un esprit créatif et une orchestration rigoureuse
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MWT MEETINGS
Madame Jessica VAVASSEUR
25 rue de la Creuse
Hameau de Quemigny
21220 VALFORET
06 70 23 52 86
jessica@mwt-meetings.fr

Présentation
Équipe professionnelle, rigoureuse, dynamique, et toujours de bonne humeur! Demandez notre catalogue d'activités et de teambuildings. Devis en 48h! Depuis 8 ans, agence incontournable à Dijon dans l'organisation de vos séminaires, congrès ou voyages
événementiels. 1- Notre pôle réceptif vous accompagnera sur votre projet à Dijon, Beaune ou ailleurs en Bourgogne. Propositions
complètes et originales envoyées en 48h seulement. Notre équipe professionnelle vous accompagnera sur tout ou partie de votre
projet événementiel (de l'activité de team-building à la gestion complète de votre convention). Offre complète personnalisée selon
votre cahier des charges et votre budget, en incentives, soirées de gala, animations œnologiques. 2- Notre département "Congrès"
gèrera également pour vous toute la logistique d'organisation de vos colloques et conventions (inscriptions en ligne, accueil,
transferts, hébergement) et régie d'événements (logistique et technique). 3 - Notre offre "voyages événementiels" répondra elle, à
toutes vos envies d'ailleurs. Séminaires de direction ou séjour de récompense, en Bourgogne ou ailleurs, MWT est là pour vous.

Atouts
- Véritable expertise en événementiel et régie d'événements (de 10 à 1 000 personnes) - Événements et voyages organisés partout
en France et à l'étranger - Professionnalisme, rigueur et sens du détail (et toujours avec le sourire!) - Réseau de partenaires de
confiance (touristique, logistique, technique, créatifs) - Clients fidélisés - Disponibilité et discrétion - joignable 7j/7

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

OFFICE DE TOURISME DE DIJON METROPOLE
11, rue des Forges
21000 DIJON

Présentation
Le nouveau Dijon sʼouvre au public plus que jamais, après 10 ans de mutation de la ville. Tramway, nouvelle gare TGV, piétonisation
du centre ville, rénovation du Musée des Beaux Arts, centre d'affaires, constituent autant de bonnes raisons de venir découvrir ou
redécouvrir la belle cité des Ducs. Des lieux réceptifs, facteurs de réussite pour votre évènement : Le Palais des Congrès et des
expositions, le Zénith, le Musée Magnin, Le Château de Marsannay, Le Château Clos de Vougeot… Au-delà de ces infrastructures,
l’hébergement est aussi une valeur sûre à Dijon : plus de 4000 chambres. Dijon a de quoi répondre aux besoins des entreprises et
de leurs évènements… alors Osez Dijon ! Son patrimoine exceptionnel : Dijon, ville d’Art et d’Histoire, est l’un des secteurs
sauvegardés les plus importants de France avec 97 hectares qui fait partie du périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Du Musée des Beaux-arts au Consortium…8 lieux uniques, pour la plupart gratuits. Sa
douceur de vivre : Ses nombreux parcs et jardins. Découvrez Dijon en vous déplaçant en Tram, Bus,…un PASS Congrès dédié aux
organisateurs d'événements dans Dijon Métropole...Valable 24, 48 et 72h, à compter de la première validation, pour des voyages
illimités...Facilité d’accès depuis la gare au Palais des Congrès.. City : la navette gratuite du centre-ville, vélos et Segways : un
réseau structuré, simple et lisible ..pour mieux bouger. Sa gastronomie : A Dijon, la gastronomie est une valeur sûre et partagée…
Dégustez ses spécialités et régalez- vous ! Dijon, porte d’entrée du vignoble de la Côte de Nuits : La réputation de la Route des
Grands Crus lui vaut le surnom de « Champs-Élysées de Bourgogne » ! Pensez aux circuits dans le vignoble avec une visite de cave
et dégustation commentée ! Mais encore : La privatisation de la Tour Philippe le Bon, le parcours de la Chouette, le Puits de Moïse,
une balade en Segway, Visite gourmande autour des Halles, Rallye pédestre, soirée shopping, organisation de cocktail….et tant
d’autres choses à découvrir !

Atouts
Organisation de congrès nationaux et internationaux / Capacité hôtelière de plus de 3 600 chambres / Nombreuses activités
proposées dans le cadre d’événements.
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OTENTIK
Monsieur, Monsieur, Monsieur
Hervé, Hervé, Hervé HANRIOTCOLIN, HANRIOT-COLIN,
HANRIOT-COLIN
allée du Jeu de Quilles
25870 CHATILLON-LE-DUC
07 56 82 99 00, 07 56 82 99 00,
07.56.82.99.00
contact@otentik.fr, contact@otentik.fr,
contact@otentik.fr

Présentation
Imaginez votre séminaire en pleine nature, dans les Montagnes du Jura, dans un espace propice à la cohésion de votre équipe. Un
lieu au milieu de nulle part, atypique, où vos collaborateurs-trices se retrouvent pour créer un esprit d’équipe fort. Vous y trouvez les
salles nécessaires à votre séminaire, une restauration de qualité et des activités inattendues, simples et conviviales. Nous vous
proposons de créer cet événement pour vous. Que vous soyez une TPE, une PME, une collectivité, ou une autre organisation, que
cela soit pour un séminaire commercial ou de dirigeants, ou un moment de convivialité, nous répondons à vos demandes. Exemple
d’activités : - Activités sportives de pleine nature adaptées au niveau du groupe : spéléologie, canyoning, canoë-kayak, VTT à
assistance électrique, randonnée - Visite d’entreprises et rencontre d’artisans : visite de fermes, fromagerie, brasseur, viticulteur… Jeux de cohésions En hiver : - Ski Nordique et fondue dans un igloo - Biathlon - Randonnée raquettes avec possibilité de dormir
dans un refuge - Chiens de traîneau

Atouts
Pourquoi choisir Otentik ? 100 % local : Otentik est une agence locale et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires
locaux dans les Montagnes du Jura 100 % sur mesure : des évènements uniques co-créés avec ses clients 100% authentique : Des
expériences porteuses de valeurs : Simplicité, convivialité, respect et engagement
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YAKA EVENTS
Monsieur Bertrand PILLON
32 Rue de Lyon
71000 MACON
03 45 87 99 23 / 06 22 77 05 14
bertrand@yaka-events.com

Présentation
Agence événementielle créée en 2008 en Sud Bourgogne – Mâcon, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos
événements pour en garantir le plus grand succès. Evénement clé en main ou prestation à la carte nous nous adaptons selon vos
besoins. Evénements interne : séminaire, team building, convention, assemblée générale... Evénements externe : inauguration,
lancement produits, opérations de communication grand public... Animation de vos événements : maître de Cérémonie, animation
salons... Evénements sportifs : notre ADN le sport, nous vous proposons la création d’événements sportifs sur mesure pour vos
salariés.

Atouts
A l’écoute de vos besoins et toujours à la recherche de nouveaux challenges, nous saurons nous adapter à vos besoins et vos
exigences. Souplesse d’une agence événementielle et puissance d’un réseau de prestataires professionnels et exigeants.

