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 Le lieu :  
Le Touquet-Paris-Plage est une commune française située dans le 

département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Cette 

commune à un véritable atout, la mer et des activités hors du commun. 

 

 L’hébergement : 
 Situé entre mer et forêt, l'hôtel Holiday Inn Le Touquet offre un cadre 

vert et calme, à quelques minutes de la magnifique et vaste plage de 

sable fin où est né le char à voile… Une situation idéale pour une 

parenthèse de sérénité. 

Vous disposerez d’une chambre avec petit déjeuner inclus. 
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I Evadez-vous au Touquet 

 

 Restauration : 
Nous vous proposons deux restaurants. La base nord vous offre un 

délicieux repas afin de vous détendre. Ce restaurant avec vue sur 

la mer est l’endroit idéal pour passer un bon moment. 

Le restaurant Holiday Inn à un large choix à la carte pour vous faire 

plaisir, un endroit calme, reposant et convivial pourra vous 

satisfaire. 
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Agence C’ l’événement –  6 rue de la République  62217 Beaurains – 06 60 57 38 91 

I Evadez-vous au Touquet 

 

 Les activités : 

 

Segway et Quad 

Rafts des mers et Char à voile 

Activité détente 
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II Ressourcez-vous au domaine de Foolz 

 Le lieu :  
Le Domaine de FOOLZ vous propose 11 chalets authentiques et 

spacieux, à la décoration sobre et reposante. 

Vous aurez accès à une terrasse privative dans chacun des 

chalets, pour un moment de détente. 

Tous équipés de salle de bain avec douches et wc séparé, tv 

écran plat, internet et wifi gratuit. 
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II Ressourcez-vous au domaine de Foolz 

 
 Les activités  

Segway et Quad 

Canoë et Randonnée VTT 

Activité détente 
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III Le golf de St Tropez  

 Le lieu : 
Saint-Tropez est une commune française située dans le 

département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C’est 

une ville touristique avec un joli cadre au bord de mer. Le beau 

temps vous séduira ainsi que la vue panoramique de la ville. 

 Logement et restauration : 
Profitez simplement durant votre séjour de la quiétude des lieux, 

au rythme du chant des cigales qui vous rappellent chaque 

instant votre bienvenue, l’hôtel vous propose un grand bain de 

soleil de Provence autour d’un panel riche en activités. 

Du farniente autour des bains de soleil de sa piscine ou bien 

envies sportives entre tennis, polo, randonnées, golf, sports 

nautiques… 

Tentations Shopping pour se faire plaisir, ou simplement 

découvrir ses lieux de haute renommée… 
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III Le golf de St Tropez  

 Les activités : 

 

Visite de cave avec dégustation 

Vol en hélicoptère 

Visite guidée au Lavandou 
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IV Escapade à Nice   

 Le lieu : 
Nice est une commune du Sud-Est de la France, préfecture 

du département des Alpes-Maritimes et deuxième ville de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur derrière Marseille. Cette 

ville fait rêver les habitants pour les monuments historiques 

et son large choix d’activités. Vous saurez vous amusez et 

garder des souvenirs incroyables. 
 

 L’hébergement et restauration : 
Hôtel en plein cœur de Nice, Wifi gratuit, Parking, Petit déjeuner en 

buffet, Climatisation, Piscine. 

 

 



 

 

  

IV Escapade à Nice   

 Les activités : 
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Jet-ski et Baptême de plongée 

Visite de l’Allianz Riviera et du Musée National du sport 

 



 

 

  

V A la découverte de Barcelone 

 Le lieu : 
Barcelone, la capitale cosmopolite de la région espagnole de 

Catalogne, est réputée pour son art et son architecture. La 

basilique de la Sagrada Família et d'autres bâtiments 

emblématiques conçus par Antoni Gaudí sont de parfaits 

exemples du modernisme catalan. 

 L’hébergement : 
Hôtel en plein cœur de Barcelone dans le quartier Gothique. 

Wifi gratuit, Parking, Petit déjeuner en buffet, Climatisation, 

Piscine. 
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V A la découverte de Barcelone 
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 Les activités :  

 

Catamaran et Parasailing 

Visite du Camp Nou et du Musée du Camp Nou 
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Toutes ces prestations sont adaptables sur des présentations de 

produits, des inaugurations, des lancements de marques, des 

séminaires, ….. 

Notre force : l’écoute et le conseil ainsi que la personnalisation de 

« l’événement clé en main ». 

Contactez-nous pour un devis personnalisé en respect de votre 

budget. 

 

 

Pour nous contacter : 

benoit.sebert@c-levenement.com  

secretariat@c-levenement.com 

06 60 57 38 91  

6 rue de la République 

62217 Beaurains  
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