Séminaire entreprise insolite sur la Seine, à Paris

Notre offre > Seminaires-entreprise > Travaillez et dormez sur un bateau pour votre séminaire à Paris !

RÉSERVER, PLUS D'INFOS
Nous sommes à votre disposition :
09 52 21 40 89
Ou au 06 700 435 03
Ou par e-mail : info@bulledair.fr

On en a tous rêvé, ils l'ont fait !!
Organiser son séminaire d'entreprise, sur la Seine , vue Tour Eiffel, avec vos salles à disposition ET vos
chambres sur le bateau péniche, c'est maintenant possible :)
Pour une convention annuelle d'entreprise ou un séminaire de commerciaux, c'est le lieu événementiel
idéal, en plein coeur de Paris, et 100% insolite... Vos collaborateurs vont adorer !
Jusqu'à 140 personnes en salle plénière, sur la Seine, plus vos salles de sous-commission.
Le clou du spectacle : 140 cabines pour accueillir le temps d'une ou plusieurs nuits l'ensemble de vos
collègues, bercés par les flots.
Attention toutefois : cette expérience insolite et inoubliable est envisageable uniquement du 1er novembre au
31 mars.
Donc, pour réserver votre séminaire, ne tardez pas...

La restauration sur votre "bateau séminaire" à Paris
Ce n'est pas négligeable, la restauration est intégrée sur place, vous pouvez donc penser l'intégralité de votre événement
d'entreprise sur ce bateau en plein coeur de paris : pour les moments de réunions, pour l'hébergement, pour les animations
et team-building d'entreprise ET pour la restauration.
Le chef qui vous accompagnera tout au long de cette extraordinaire expérience corporate, vous concoctera des plats typés
"cuisine française", traditionnels avec des produits frais et de saison.
Flexible et conscient des besoins et contraintes d'une entreprise en séminaire, il saura vous écouter et élaborer avec vous les
meilleurs menus, pour un dîner assis ou pour votre cocktail dinatoire debout pendant votre soirée d'entreprise !
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Votre animation et votre team building thème vin sur la péniche à
Paris
Une fois la péniche réservée pour l'hébergement, la restauration, la partie plénière et workshop en sous commission, il ne reste
plus qu'a penser à l'organisation du team-building et à l'animation entreprise du soir...
Nous vous proposons un thème 100% "vin" :
Team-building "faites votre propre cuvée de vin":
En équipe, élaborez votre propre cuvée ! réflechissez à votre assemblage, à sa finesse... Apprenez les cépages... et pensez
votre stratégie commerciale et de communication pour la distribution de VOTRE CUVEE !
Animation entreprise "Casino du vin" :
Et pour rester dans le thème : organisez un grand casino du vin, avec l'ensemble de vos collaborateurs.
Avec vos verres en tour de cou et votre monnaie de casino du vin, passez de table en table à la rencontre de nos
croupiers/oenologues.
Quelques exemples de thématiques de tables :
Faites vos jeux, Rien ne va plus !!
Les vins du monde : dégustez, puis pariez sur un vin australien, argentin, espagnol ou français !
La table des arômes : sentez, puis pariez sur une note de fruit des bois, de canelle ou encore de pêche
La table des vins de France : dégustez, puis pariez sur un vin de Bourgogne, de Bordeaux, de Loire...
La table des couleurs : dégustez dans un verre noir !! et pariez sur un blanc, un rosé ou un rouge :) attention aux pièges !
Tout cela dans une bonne ambiance pour bien commencer votre soirée d'entreprise et en apprenant pleins de choses.
L'animation se terminera avec une grande vente aux enchères délirante pour gagner quelques jolis cadeaux !!
> tables déclinables avec jus de fruits, chocolats etc.
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