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Rendre votre séminaire 
inoubliable   



Préambule….
L’agence C’ l’Evénement a pour ambition de procurer toujours de nouvelles émotions à ses clients. 
Aussi, elle s’investit pour développer une nouvelle gamme de séminaires avec une prestation « clé en main » incluant 
le transport, l’hébergement et la restauration mais aussi les activités, les visites et les soirées. Vous partez ainsi en 
toute sérénité. 

Notre accompagnement commence dès le premier rendez-vous où nous appréhendons vos envies, votre budget et le 
profil des participants. Ensuite, nous vous proposons différentes formules adaptées à vos souhaits : 1, 2, 3 jours ou 
plus. Une fois le premier choix fait, nous vous présentons un programme détaillé et nous nous chargeons d’un 
repérage sur place. Enfin, nous vous accompagnons tout au long de votre séjour. 

En conclusion, on s’occupe de tout! Du départ jusqu’à votre retour.

Vous trouverez dans ce catalogue quelques exemples de destinations: dans notre région, en France, en Europe et 
dans le monde. Nous sommes aussi à votre écoute pour explorer et découvrir de nouvelles villes. 
 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, évadez-vous à travers les pages à suivre…



Destination Hauts-de-France



Arras
Située non loin de Paris et de l'Île de France, Arras est une destination qui 
nous cache bien des trésors.
Un séminaire à Arras ou dans sa région est l'assurance d'organiser un 
événement de cohésion centré sur l'authenticité d'une région conviviale, 
les découvertes gustatives ou encore le plaisir des yeux avec son 
architecture bien à elle.
Arras se trouve à proximité de la frontière belge et à un peu plus d'une 
heure de Paris, ce qui en fait une destination idéale pour s’évader. 
Capitale historique et administrative du département, Arras est au cœur de 
la zone agro-industrielle la plus étendue au nord de Paris. 
La ville est réputée pour ses deux magnifiques places baroques qui 
forment un ensemble architectural unique au monde: son beffroi et sa 
citadelle sont tous deux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces 
richesses en font la ville avec la densité de monuments la plus importante 
de France.

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à Arras :

- De nombreux monuments à visiter  - Une architecture reconnue mondialement - L’authenticité d’une ville conviviale



De nombreuses activités permettant d’allier loisirs et culture en découvrant Arras et ses alentours de façon ludique

Des hôtels variés en plein centre ville, à deux pas des places 



Le Touquet 

Avec son immense plage de sable blanc, le Touquet est une des 
destinations préférées dans les Hauts-de-France. 
Non loin d’Arras, la ville est idéale pour organiser votre séminaire dans un 
cadre calme et reposant.

Outre l'accessibilité, le Touquet offre également un panel d’hébergements 
diversifiés et adaptés aux groupes de toutes tailles.
A cela s'ajoute une liste d'activités à la fois ludiques et divertissantes: 
aquatiques, gustatives ou encore visuelles offrant un large choix à vos 
collaborateurs.

Les atouts du Touquet pour vos séminaires : 

- Le patrimoine historique et culturel, nombreux sites touristiques d’intérêt - Team building insolites et variés - Offre hôtelière de grand confort- A 1h45 d’Arras



De nombreuses activités peuvent être réalisées sur la grande plage de sable fin 

Une offre hôtelière de confort située proche de la mer.  



Destination France



Le Golf de St Tropez  
Saint-Tropez, la destination aux milles clichés peut se révéler être une ville 
très agréable en séminaire. De très nombreux hôtels offrent des espaces 
séminaires et corporate afin de séduire une nouvelle clientèle. 

Les infrastructures publiques restent limitées à Saint-Tropez car c’est un 
village provençal. Il n’y a pas de centre de congrès ou de salle amphithéâtre. 
Néanmoins, beaucoup d’hôtels offrent des conditions de réunion très 
adaptées. Pour cette raison, les séminaires de 50 à 100 personnes y 
trouveront leur bonheur !
L’hôtellerie de luxe compte un nouveau venu chaque année et la concurrence, 
hors saison touristique, donne accès à des tarifs abordables.

De nombreux « événements internationaux » viennent rythmer la cité 
tropézienne, ce qui en fait une ville très vivante. Les voiles de Saint Tropez en 
sont un très bon exemple. Acteurs ou spectateurs, vos invités ou 
collaborateurs garderont forcément un souvenir très fort de ces moments.

Les atouts du Golf de St Tropez pour vos séminaires : 

- Une gastronomie de renommée internationale - Un patrimoine historique et culturel offrant de nombreux sites touristiques- De nombreuses activités aquatiques- Une offre hôtelière de grand confort 



Un large choix d’activités pour découvrir le golf et ses environs

Des hôtels luxueux au charme provençal  



Nice 
Nice et le Sud-Est de la France: deuxième ville de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur derrière Marseille. Cette ville fait rêver pour les monuments 
historiques et son large choix d’activités. 

C’est l’une des toutes premières destinations touristiques au monde. Nice est 
également la première ville de congrès et de séminaires en France après 
Paris. La capitale de la Côte d’Azur, métropole dynamique et cosmopolite, a 
le charme authentique des cités méditerranéennes où art de vivre, culture 
exubérante et architecture colorée se mêlent sous un climat d’une douceur 
exceptionnelle.

Les atouts de Nice pour vos séminaires : 

- Une grande facilité d’accès via l’aéroport international
- Un grand nombre d’hôtel pouvant vous accueillir pour tous les budgets.
- Une situation entre mer et montagne 
- Un patrimoine culturel riche et varié



Une situation privilégiée entre mer et montagne, offrant un très large choix d’activités 
sportives et ludiques

Hôtel en plein coeur de Nice et à deux pas de la plage



Corse 
Située à moins de 2h de Paris, l'Île de Beauté regorge de recoins authentiques 
garantissant le dépaysement à vos collaborateurs.
 
Pourvue de plusieurs aéroports, les liaisons avec le continent sont faciles pour accéder 
à n'importe quelle région de la Corse.
De Bastia à Calvi en passant par Ajaccio ou Figari, les 4 coins de l'île sont desservis.
 
Outre l’accessibilité et le dépaysement assuré, la Corse offre un panel d'hébergements 
vastes et adaptés aux groupes de toutes tailles.
Il faut aussi compter sur une liste d'activités variées: sports nautiques ou à sensations, 
mais aussi ludiques, gustatives ou encore culturelles pour les moins téméraires.

Les loisirs nocturnes ne sont pas en reste. En effet, les paillotes, les boîtes de nuit ou 
simplement les bars en bord de mer permettront aux participants de s'amuser dans un 
cadre exceptionnel.

Les atouts de la Corse pour vos séminaires : 

- Un dépaysement à 2h de Paris. 
- Idéal pour allier à la fois travail et loisirs.
- Team building insolites et variés 
- Offre hôtelière de grand confort



Un large choix d’activités: sportives comme la plongée, jet ski, balade à cheval ou ludiques 
comme vol en hélicoptère, dégustation et visite de caves.

Des hôtels situés en bord de mer alliant calme et détente.



Montpellier 
L’Occitanie est née de la fusion entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées. Elle devient la 3ème région la plus vaste de France et est idéale pour 
l'organisation de séminaires. Riche en paysages spectaculaires entre mer et 
montagne, elle propose un large panel de team-building. 

Au coeur de la région, découvrez Montpellier, une ville vigneronne millénaire 
chargée d’histoire. Le littoral de l'Hérault, ainsi que son arrière pays vous offrent 
des balades et des visites magnifiques pour un séminaire proposant diverses 
activités sportives mais aussi nature. La ville vous accueille pour un séjour à la 
fois dépaysant et ressourçant !

Les atouts de Montpellier pour vos séminaires : 

- Proximité avec la mer- Offre culturelle variée - Climat doux- Une cité historique en perpétuel mouvement 



Montpellier vous propose un large choix d’activités sportives idéales pour surprendre vos 
collaborateurs lors de votre séminaire. 

Des hôtels verdoyants en plein centre ville.



Destination Europe



Londres 
Cosmopolite, le visage de la capitale anglaise change totalement d’un 
quartier à l’autre: de Leicester Square à Victoria ou de la City à Covent 
Garden, aucun quartier ne se ressemble. Chacun a ses propres 
caractéristiques et réserve son lot de surprises. Enthousiasme, dynamise 
et créativité font partie intégrante de la vie quotidienne à Londres.
La diversité d’hôtels et de salles proposés dans cette cité est également 
très appréciable. Tous nos programmes team building et les soirées 
animées se déroulent dans une ambiance chaleureuse typiquement 
britannique!
La capitale présente un autre atout : elle est à quelques heures de Paris et 
d’autres grandes villes françaises grâce à ses nombreuses connexions 
aériennes et ferroviaires.

Les atouts de Londres pour vos séminaires : 

- La brillante scène culinaire londonienne - Ville emblématique du sport- Proche du nord de la France via l’Eurostar- Grand choix d’activés en plein air 



Découvrez Londres de façon ludique et originale depuis les airs, le sol ou l’eau

Une offre hôtelière de confort située en plein centre de Londres  



Rhodes 
Parmi les plus belles destinations de séminaire, la Grèce tient une place de 
choix. Ce  petit  paradis sur Terre  est l'un des leaders de l'organisation 
de séminaires réussis !
 
Composé de  centaines  d'îles toutes différentes, le pays du Sud-Est de 
l’Europe jouit d'une beauté naturelle étonnante et rayonne pour son 
hospitalité légendaire. Accessible en quelques heures depuis le reste de 
l'Europe, c'est une destination de séminaire bien desservie et qui possède 
sur place un réseau de transport bien développé. 
 
Les infrastructures de la Grèce sont nombreuses et disposent de tout le 
confort et l'équipement nécessaire au bon déroulement de votre séminaire 
au soleil. Le pays  regorge de possibilités quant à l’organisation 
d’événements.

Les atouts de la Grèce pour vos séminaires : 

- Le patrimoine historique et culturel riche
- Une gastronomie saine et savoureuse, de renommée internationale
- Team building insolites et variés 
- Offre hôtelière de grand confort



Un panel d’activités variées comme la visite de monuments historiques, la visite d’îles en 
bateau, safaris, plongée, hélicoptère et bien d’autres … 

Hôtellerie de prestige avec de somptueuses vues sur mer.  



Lisbonne
Lisbonne, capitale du Portugal, est une ville qui a la côte ces dernières 
années. Classée dans le top 5 des destinations « séminaires », Lisbonne, la 
ville aux 7 collines, offre un mix parfait. Sur fond de soleil et de l'azur du Tage, 
l'âme bohème de Lisbonne se mêle à un héritage historique fort, une culture 
identitaire marquée et une gastronomie authentique… Ces atouts font de 
cette ville un endroit privilégié pour organiser un séminaire, un team building, 
un congrès ou toute sorte d’événements.

La ville a connu  ces dernières années de nombreux changements afin 
d'optimiser son accueil. Ainsi, boutiques, restaurants et hôtels design voient le 
jour dans tous les quartiers, mais aussi de nombreux concept food, activités 
et lieux inédits, espace de congrès et de convention d’exception.

Lisbonne est l'un des spots les plus en vus ces derniers temps pour organiser 
un séminaire authentique à seulement 2h de Paris et également bien desservi 
depuis la plupart des grandes villes de Province.

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à Lisbonne :

- Des points de vue exceptionnels sur les monuments historiques.
- Une ville riche d’histoire et de culture de par son architecture 
magnifique et le charme de ses ruelles. 
- Une ambiance chaleureuse rendant vos séminaires inoubliables. 



Des activités variées aussi bien sportives, sensationnelles ou de détente pour un séminaire inoubliable

Des complexes hôteliers en centre ville à proximité 
des plages de sable fin 



Séville
L'Andalousie est sans doute la plus belle région d'Espagne: de Séville à 
Grenade en passant par le désert d'Almeria avec ses décors de Western 
ou encore la célèbre Costa del Sol avec Marbella, son port jet set et ses 
nombreux golfs.

L'Andalousie est une destination de choix pour organiser un séminaire 
authentique, hors des sentiers battus, à la découverte de paysages 
incroyables pour une expérience hors norme.
 
Un séminaire en Andalousie, c'est le charme et l'authenticité assurés. Des 
hébergements aux activités de team building en passant par les repas, 
vos participants seront toujours dans des décors sublimes, et 
bénéficieront de l'hospitalité locale, pleine de bonne humeur.

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à Séville :

- Des lieux incontournables (Palais d’Alcazar, Cathédrale Giralda…) 
- Une ambiance chaleureuse au rythme du flamenco et des 
castagnettes pour un séminaire festif et traditionnel. 
- La richesse architecturale de la ville.



Des hôtels calmes et verdoyants dans le centre ville de 
Séville 

Un large choix d’activités disponibles peuvent être proposées sur mesure en 
fonction des besoins de votre entreprise 



Barcelone
Barcelone bénéficie depuis de nombreuses années d'une croissance 
économique forte, dont l'un des facteurs est le secteur du tourisme 
d'affaires, séminaires, congrès.. Ses infrastructures de qualité, avec une 
large gamme d'hôtels et une grande capacité d'accueil, ses espaces de 
foire, congrès et conférences ont convaincu un grand nombre 
d'entreprises d'y tenir leurs séminaires. 

L'offre de team building et de loisirs outdoor est également très variée et 
chacun peut y trouver son compte : oenologie, gastronomie, sports 
nautiques, farniente, découvertes culturelles... 

En Catalogne on retrouve également un grand nombre de villes en bord 
de mer, idéales pour un séminaire dépaysant, comme Sitges et ses 
activités de plage, Lloret del Mar et son palais des congrès moderne ou 
encore les petites villes de pêcheurs comme Cadaques qui vous 
réservent des sorties en bateau inoubliables.

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à Barcelone :

- Gastronomie réputée pour être contemporaine et ses infrastructures 
moderne
- Sa proximité avec la France et son atmosphère agréable
- Mix parfait entre culture, convivialité, mer et soleil.



Votre séminaire inédit à Barcelone et dans sa région, la Catalogne.  
pour vous offrir un séminaire original et authentique dans la magnifique ville catalane.

Des hôtels offrant luxe et calme dans le centre ville de Barcelone 



Split
Avec sa situation géographique idyllique sur  la mer Adriatique, la Croatie 
est devenue ces dernières années l'une des destinations ensoleillées 
favorites des européens.  Le pays s'est naturellement élevé au rang 
d'excellente destination pour l’organisation de séminaires et d’événements 
d’entreprise.
 
Split, réputée pour ses plages, est le meilleur endroit du pays pour 
organiser vos conférences et autres événements formels. Le reste du 
pays vous proposera une multitude de choix de team buildings insolites en 
pleine nature ou en eaux vives !
 
Les paysages croates, décors de vos futurs séminaires au soleil, sont  
variés: parcs naturels verdoyants, eaux cristallines, plaines et vignobles. 
Tout est possible pour en prendre plein les yeux, le temps d'un  séjour 
inoubliable !

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à Split :

- 8 parcs nationaux et 8 sites au patrimoine mondial de l'Unesco à 
explorer 
- Les activités de team building nautiques
- Un climat très agréable à l’inter-saison
- Le métissage de la cuisine croate



Quelques idées d’activités pour organiser votre séminaire à Split et ses alentours.  
Profitez de ses nombreuses activités aquatiques en tout genre !

Des hôtels calmes et de prestige sur le littoral



San Sebastian
Le Pays Basque espagnol est une destination de choix pour organiser un 
séminaire authentique. Entre sa gastronomie, ses traditions locales, ses 
avancées environnementales ou encore son art moderne, cette région 
d'Espagne ne manquera pas de surprendre vos collaborateurs !

San Sebastian est une ville du Nord de l’Espagne, c’est une station 
balnéaire importante au bord de la mer Cantabrique. Grâce à sa 
magnifique baie elle est surnommée « la perle du Cantabrique ». La ville, 
riche en monuments historiques, est notamment connue pour son 
aquarium construit en 1928. C’est une destination idéale pour un 
séminaire dans une ville ensoleillée et culturelle.

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à San Sebastian :

- Elue capitale de la culture en 2016- De nombreuses baies et plages- Un climat idéal d’avril à octobre- Ville d’Espagne célèbre pour sa cuisine



Une multitude d’activités aquatiques mais pas que, dans la magnifique ville de San Sebastian.

Des hôtels en bord de plage pour un séminaire dépaysant



Destination monde
Destination Monde



New-York 
Voyez grand, soyez fous, choisissez d'organiser votre séminaire à New 
York!
 
Cela vaut-il la peine de traverser l’Atlantique? Oui! On parle là de la ville de 
tous les possibles : organiser son séminaire à New York, c’est revenir avec 
des étoiles plein les yeux et de fabuleux souvenirs.
 
Cosmopolite, dynamique et colorée, la Grosse Pomme offre une multitude 
d’options pour votre séminaire en Amérique. Quel que soit vos goûts vous 
trouverez l’hôtel qu’il vous faut et vous ne manquerez pas d’espaces de 
travail!
 
Vous cherchez à vous ressourcer? Le poumon de la ville, Central Park, 
vous accueillera pour une balade relaxante et pourquoi pas un team 
building Yoga en pleine nature.

Les bonnes raisons d'organiser son séminaire à New York :

- Des thématiques infinies (art, sport, fête…)
- Des lieux incontournables (statue de la liberté, Madison Square 
Garden, Time Square, Central Park…)
- Une ambiance survoltée



Des activités à n’en plus finir comme survoler New-York en hélicoptère, Central Park, l’Empire State Building, assister à une 
comédie musicale de Broadway ou un match de basket mais également des activités plus insolites telles qu’explorer le cimetière 

d'épaves de Staten Island, faire du jet ski sur l’Hudson River, Rallye sur les toits de la ville.

Une offre hôtelière de confort située en centre ville qui 
s’adapte à tous les budgets .  



Toutes ces prestations sont modulables et adaptées pour des présentations de produits, des lancements de 

marques, des séminaires…

Notre force: l’écoute et le conseil ainsi que la personnalisation de votre « événement clé en main ».

Contactez-nous pour un devis personnalisé dans le 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  

Agence C’ l’événement 
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