BUSINESS
& EVENTS

BY LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

WWW.VILLAGESCLUBSDUSOLEIL.COM/SEMINAIRES

UN SÉMINAIRE VOLONTAIREMENT DIFFÉRENT
Spécialistes des séjours en formule tout
compris, les Villages Clubs du Soleil sont
votre solution pour allier parfaitement travail
et détente et ce avec un budget parfaitement
maîtrisé. De la conception de votre projet à
sa réalisation, nos équipes sont à votre écoute
pour préparer ensemble votre évènement.
Bienvenue chez nous !

LE TOUT COMPRIS À PRIX
TRÈS COMPÉTITIFS :

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE
DE VOTRE ÉVÈNEMENT :

Le Tout compris est le cœur de notre métier c’est pourquoi
nous vous proposons des forfaits très compétitifs pour vos
événements.
De la journée d’étude avec salle équipée, pauses et déjeuner
au restaurant du Village Club au forfait résidentiel qui incluts en
plus l’hébergement, le dîner et même une activité à partager
avec vos collaborateurs, toutes nos prestations sont étudiées
pour vous proposer une facture sans mauvaise surprise.
Et pour un séminaire sur mesure, un large choix d’options à
rajouter si vous le souhaitez.
N’hésitez pas à nous consulter.

DÉCOUVREZ
NOS 6 VILLAGES CLUBS
SÉMINAIRES

PARTAGER
NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL
ET ENVIRONNEMENTAL :
Engagés depuis 2012 dans l’évaluation d’une
politique RSE, les Villages Clubs du Soleil
formalisent en toute transparence leur
démarche de responsabilité sociétale, selon le
référentiel ISO 26 000. En 2016, nous décrochons la plus
haute distinction en obtenant le niveau**** «exemplaire», de
l’évaluation AFAQ 26 000, devenant la première entreprise
française du secteur du tourisme à accéder au club très
restreint des organismes certifiés par ce niveau.

LA BAULE
NANTES

LYON

• Des Villages Clubs dans des espaces préservés au cœur des
plus belles régions de France
• Des lieux uniques réunissant espace de travail, de détente et
de séjour pour plus d’efficacité
• Des chambres confortables et une restauration savoureuse
sous forme de buffets variés
• Des salles de réunion, de 10 à 250 places, avec tout le
matériel nécessaire à votre évènement
• Des activités variées pour vos team building ou incentives,
certaines incluses

GENÈVE

ARC 1800
BORDEAUX

ORCIÈRES

VAL LOURON

MARSEILLE

LE REVERDI

Organiser votre évènement aux Villages Clubs du Soleil
c’est aussi partager cet engagement !

ST-TROPEZ

LUCHON

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

