Créateur d'événements uniques dans des lieux d'exception
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BORDEAUX DESTINATION

AGENCE
ÉVÉNEMENTIELLE

Analyser

Créer

Choisir

Proposer

Coordonner

Animer

Offrir

Concevoir

vos besoins

un programme qui
vous ressemble

des prestataires de
qualité & un lieu
d’exception

des solutions clés
en mains

toutes les étapes

votre événement

des moments
inoubliables

l’événement de vos
rêves
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NOS
SERVICES
AU COEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

SÉMINAIRES & CONGRÈS
Vous souhaitez organiser un séminaire,
une convention, un congrès, une
assemblée générale, un comité de
direction ou une conférence ?
Bordeaux Destination créée des
programmes sur mesure et personnalisables
selon vos envies.

Partagez des instants
uniques

TEAMBUILDINGS & INCENTIVES
Vous souhaitez rassembler et stimuler
vos équipes autour d’un moment fort ?
Remercier vos partenaires lors d’un
week end VIP ?
Bordeaux Destination vous propose des
incentives originaux pour fédérer vos
collaborateurs. 2 types de teambuildings,
à travers la collaboration et la compétition,
pour avancer vers un objectif commun.

Vivez des experiences
en équipe

SOIRÉES & ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE
Vous souhaitez organiser une soirée de
gala, une réception privative, un diner de
récompense, une inauguration, le lancement
d’un produit, une soirée d’anniversaire
entreprise ou de fin d’année ?
Bordeaux Destination sélectionne les plus
beaux endroits pour un événement unique
& exceptionnel.

Rêvez d’evasion pour
un événement inoubliable

Bordeaux-destination.com - contact@bordeaux-destination.com - +33 (0)6 21 92 28 82
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SEMINAIRES &
CONGRÈS
THÈMES
Bordeaux Destination imagine des formules sur
mesure pour l’organisation de vos séminaires &
congrès. Nous vous offrons des lieux privilégiés,
classiques, modernes ou plus insolites pour vous
réunir dans un cadre idéal.
Alliant business, découvertes, ateliers originaux
& restauration locale, ces thématiques peuvent
s’adapter à tous types de groupes.

CHÂTEAUX & VIGNOBLES
Choisissez le vignoble bordelais pour organiser
votre événement professionnel. Des appellations
prestigieuses telles que Saint Emilion, Medoc,
Margaux, Pauillac, Sauternes… pour des lieux de
séminaires exceptionnels.
Salles de réunion au cœur des vignes, visites de
Châteaux, chais et cuviers, ateliers œnologiques,
rencontres avec les propriétaires, dégustations de
vins et déjeuner chic et raffiné au Château….

PATRIMOINE & TERROIR
Votre séminaire au cœur de Bordeaux, ville élue
« European Best Destination » en 2015 et n°1 des
villes à visiter par le Lonely Planet en 2017.
Avec le plus grand patrimoine architectural classé à
l’UNESCO et valorisée d’une renommée gastronomique,
la métropole bordelaise dispose de nombreux atouts.
Venez découvrir les richesses et secrets de Bordeaux.
Etape incontournable, la Cité du Vin est également
un lieu à voir, à vivre et à visiter.

BASSIN D’ ARCACHON
Lieu idéal pour vos congrès & séminaires :
- structures d’accueil adaptées & efficaces
- hébergement & restauration de qualité
- cadre propice à des activités
Bienvenue au Bassin d’Arcachon : lieu magique, villages
typiques, ports ostréicoles, plages de sable fin, forêt
de pins, fameuse Dune du Pilat, dégustation d’huîtres…
Embarquez sur une pinasse traditionelle privatisée
et partez à la découverte du Bassin d’Arcachon et
de ses merveilles…
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CROISIÈRES
Embarquez pour une croisière privative pour votre
séminaire sur la Garonne ou au cœur de l’Estuaire
de la Gironde.
Ce bâteau-restaurant élégant dispose de salles
équipées modulables et donnera une nouvelle
dimension à vos événements.
Nous vous proposons des escales lors de cette
balade avec des lieux de réception et des paysages
exceptionnels pour rendre cette expérience unique.

NATURE
Vous êtes soucieux de l’environnement & enclin à
des choix responsables dans votre consommation
et la gestion de votre entreprise ?
Vous souhaitez impliquer vos équipes dans des
actions éco-responsables concrètes ?
Nous vous proposons l’organisation de « GREEN
MEETINGS ».
Hébergement éco-labéllisé, activités « green »,
déplacements alternatifs, spécialités locales ou
restauration bio
Tout est conçu pour concilier business & environnement
dans un cadre unique.

SUR MESURE ET PERSONNALISABLE
Nous vous proposons des prestations sur mesure
& personnalisables adaptées à vos attentes et vos
besoins pour l’organisation de vos événements
professionnels.
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TEAMBUILDINGS &
INCENTIVES
COLLABORATION, CRÉATION D’UNE ŒUVRE EN GROUPE
GASTRONOMIE & ŒNOLOGIE

SPORT

Garden Party

Initiation à l’aviron ou au surf

Dans un Château ! Vous aurez l’occasion de déguster un
déjeuner original au cœur du vignoble Bordelais.

Initiation au Haka

Atelier culinaire
Confectionnez ensemble votre menu de saison en
compagnie d’un Chef & dégustez vos créations.

Les Apprentis Oenologues
Réalisez en équipe votre propre vin.

Le Casino du vin
Différentes tables de jeu reprenant les étapes de la
dégustation du vin sont proposées.

Soirée « Rooftop à Bordeaux »
Profitez d’une soirée d’exception à 360° sur une terrasse
panoramique de Bordeaux.

Soirée « Taste of Bordeaux »
Les participants pourront déguster produits du terroir et
grands vins. Ils auront également l’occasion de rencontrer
les producteurs locaux et d’échanger avec eux.

Vous découvrirez la culture mahorie
et serez coachés par d’anciens
rugbymen néo-zélandais pour créer
et réaliser votre propre Haka.

Les Jeux du Stade
Fédérez vos participants autour
d’animations en équipe et découvrez
les coulisses du stade.

CRÉATION
A vous de jouer !
Renforcer l’esprit d’équipe à l’aide
de l’improvisation théâtrale. Ce
teambuilding favorisera l’échange,
humanisera les participants par l’
humour, l’imagination et l’ouverture
d’esprit.
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COMPÉTITION, DÉFIEZ L’ÉQUIPE ADVERSE
ŒNOLOGIE
Les Olympiades du Vin
s’organisent autour d’épreuves et énigmes de
tradition vigneronne originales.

LUDIQUE
Chasse aux trésors / jeux de piste
pour découvrir la ville de Bordeaux.

Rallye exceptionnel en 2CV
Imaginez-vous au volant d’une mythique 2CV
avec un roadbook et partez à la découverte de
la région. Epreuves ludiques et dégustations de
spécialités locales pourront ponctuer votre rallye.

Rallye nautique sur le Bassin d’Arcachon
Embarquez sur des bâteaux pour un rallye
nautique. Vous partirez pour un étonnant voyage
à la rencontre des plus beaux endroits du Bassin
d’Arcachon.

SPORT
Rallye vélos des châteaux
Pédalez en équipe à travers les vignes du Médoc
& traversez de splendides Châteaux. Epreuves de
découverte et d’initiation au programme.

Les Aventuriers
Embarquez dans l’univers de Koh Lanta pour une
aventure inoubliable.
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MARQUEZ LES ESPRITS

SOIRÉES & ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE
Bordeaux Destination sélectionne pour vous les plus
beaux endroits, des lieux prestigieux ou inconnus du
grand public afin d’asseoir votre événement de manière
exceptionnelle. Notre agence analyse vos besoins et envies
afin de créer un événement optimal pour vous faire vivre
un moment fort et inoubliable.
Nos forces :
- un réseau de partenaires locaux
- une équipe à votre écoute

SUSCITEZ L’EMOTION

Notre expertise :
- recherche & proposition de lieux
- programmation & gestion du budget
- coordination des animations
- gestion de la logistique
Le lieu, les animations, la scénographie, les décors et traiteurs
sont choisis avec soin afin de vous proposer une expérience
de qualité, originale et raffinée.

SUBLIMEZ VOS SOIREES

Nous choisissons les prestataires appropriés, créons des
programmes adaptés et procédons à toutes les réservations.
Du plus traditionnel au plus insolite, nous sommes à vos
côtés à chaque étape pour concevoir l’événement qui vous
ressemble.
Laissez-nous éblouir et surprendre vos invités, confieznous votre moment.
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U

MOMENTS UNIQUES

Partez à la découverte de la région à bord de
mythiques 2CV

Initiez-vous à l’art de la dégustation &
devenez des experts des vins de Bordeaux

Soirée au château
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L

LIEUX MAGIQUES

Découvrez Saint Emilion avec le
Rallye vélo des Châteaux

Conjuguez plaisir du golf et œnologie
aux portes des fameux vignobles du
Médoc

Profitez d’une «Sand Party» sur l’une des plus
belles plages girondines
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CONTACTEZ-NOUS !
Organisons votre prochain événement ensemble

BORDEAUX DESTINATION
Tél. : +33 (0)6 21 92 28 82
Mail : contact@bordeaux-destination.com
Bordeaux-destination.com
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