Cancún Yucatán, Mexique

Au programme : privatiser un Village
OFFREZ À VOTRE GROUPE TOUT L’ESPACE ET LE LUXE QU’IL MÉRITE
Faites d’un Village Club Med votre Village le temps d’un événement d’affaires,
d’un lancement de produit ou d’une rencontre annuelle. Un Village entier à l’usage
exclusif de votre groupe pendant un week-end, une semaine ou même un mois.
N’est-ce pas là le plus beau des programmes ?

PRIVATISER UN
VILLAGE, C’EST :
• Être libre de transformer
le lieu à votre image;
• adapter l’horaire des
restaurants et des activités
selon votre emploi du
temps;
• faire de votre projet
un événement unique
et marquant.

IMAGINEZ UN VILLAGE QUI VIT
À VOTRE RYTHME, DES REPAS
AUX SPORTS, DES ACTIVITÉS
DE LOISIR AUX PROGRAMMES
EN SOIRÉE.
Peu importe la nature de votre
événement, les Villages Club
Med vous apportent une unité
de lieu et une atmosphère
multiculturelle incomparable.
Quels que soient vos objectifs
— récompenser, motiver ou
tout simplement dynamiser vos
équipes — , nous pouvons vous
apporter des solutions : activités
de consolidation d’équipe, défis
sportifs, thèmes de soirée,
cocktails, excursion...
Ixtapa Pacific, Mexique

Vous pouvez également choisir le niveau de confort pour chacun des
participants : chambre Club, Deluxe ou Suite.

Sur place, l’équipe
de G.O.® se tiendra à
votre entière disposition
et sera attentive
à chaque détail.

Privatiser un Village, c’est avoir la liberté de le transformer à votre image.
Nous pouvons tout imaginer ensemble pour répondre à vos objectifs et
faire de votre projet un événement unique :
• adapter les horaires des restaurants selon votre emploi du temps;
• détourner les lieux de leur utilisation habituelle : dîner sous les étoiles,
sur la pelouse ou face à la mer, spectacle en plein air, plénière autour
de la piscine;
• prévoir plusieurs activités simultanément à différents endroits;
• profiter des sports aux heures qui vous conviennent.

Pour en savoir plus,contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez https://fr.meetings-events-clubmed.ca
clbmd.ca/linkedin
Suivez-nous sur

