VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE,
L’ESPRIT LIBRE
TRAVAIL
ET PLAISIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
POUR VIVRE DE GRANDS MOMENTS !

LA PROMESSE CLUB MED
5 CLÉS POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI

Depuis 50 ans, Meetings & Events by Club Med met tout son savoir-faire
au service de la réussite de vos événements : séminaires, conventions,
team buildings, incentives...

Pourquoi choisir Club Med pour votre événement d’entreprise ?

Du comité de direction de 5 personnes aux
conventions de 1 000 personnes, chaque année,
+ de 900 événements d’entreprises
sont organisés dans nos Resorts.

ÉQUIPES DÉDIÉES & CONVIVIALITÉ

RÉUNIONS & LIEUX D’EXCEPTION

Une équipe d'experts pour organiser votre événement de A à Z.

Des cadres exceptionnels pour des événements inoubliables.

SUR-MESURE & SURPRENANT

COLLECTIF & CRÉATIF

Réunions, incentives... chaque événement est pensé sur-mesure.

Des activités originales pour développer l'esprit d'équipe.

Dans + de 32 pays, découvrez nos Resorts
3 et 4 Tridents ainsi que notre gamme « Exclusive
Collection » composée de Resorts premium, d’un
majestueux cinq-mâts et de Villas & Chalets.

BUDGET MAÎTRISÉ & ESPRIT LÉGER
Une offre personnalisée et Tout Compris*
pour un événement clés en main.

Avec 220 salles de réunion réparties
aux quatre coins du monde, près de 70 Resorts
permettent à vos invités de partager des moments
mémorables ensemble, été comme hiver.

Une offre diversifiée et + de 60 activités
proposées dans des cadres d'exception, pour vivre
une expérience singulière quelles que soient
vos envies.

AU TRAVAIL !

ON PROFITE !

UN ÉVÉNEMENT À LA HAUTEUR DE VOS COLLABORATEURS

FAIRE PLAISIR POUR FAIRE GRANDIR

Penser, organiser… mettre en place un événement professionnel n’est pas toujours
de tout repos. Chez Meetings & Events by Club Med, nos équipes vous accompagnent
jusque dans les moindres détails pour garantir le succès de votre événement.

Clients, partenaires, fournisseurs, collaborateurs... il est important
de garder des liens forts avec ceux qui font notre force. Célébrezles en leur proposant de vivre des expériences uniques.

•
COMITÉ DE DIRECTION
SÉMINAIRE
CONVENTION
STAGE DE FORMATION
TEAM BUILDING
•

Une équipe à vos côtés
de A à Z

Des prestations à la carte,
pour jouer celle de l’inattendu

De la conception à la coordination, du transport
au suivi budgétaire, nos experts s'occupent de
tout pour que vous et vos invités profitiez de
votre séminaire l'esprit tranquille.

Activités de team building, artistes, conférenciers,
mises en scène, dîners de gala… nos chefs de
projet sont à vos côtés pour concevoir et donner
vie à vos idées.

Des espaces de réunion

Le digital à votre service

Certains de nos Resorts disposent de salles de réunion
modulables permettant le déroulement
de votre événement entièrement sur place.
Tous situés dans des lieux à couper le souffle,
ils permettent à vos équipes de mieux reprendre
le leur, de gagner en efficacité et de bénéficier
d'expériences mémorables !

Profitez de solutions digitales pour optimiser
l'efficacité de votre événement.
L’appli Club Med Une application pour faciliter
le bon déroulement de votre séjour.
Digital Meetings Des solutions sur-mesure pour
organiser des événements hybrides ou en duplex
entre 2 Resorts, dans certaines destinations.

Récompenses
& chèques-cadeaux
Collaborateurs ou clients, avec les chèquescadeaux Club Med, offrez à vos partenaires
la récompense parfaite pour s’évader et revenir
plus enchantés que jamais.

•
INCENTIVE
CÉLÉBRATION
RÉCOMPENSE
MOTIVATION
COHÉSION
•

Motivation & connexion
Activités ou challenges sportifs, excursion
colorée et animée, cocktail dînatoire aux senteurs
et sonorités locales... Consultez nos équipes
événementielles pour proposer à vos invités
des expériences à vivre incroyables !

Une journée

PRIVATISATION
UN RESORT RIEN QUE POUR VOUS

AVEC MEETINGS & EVENTS BY CLUB MED

Besoin de tout un Resort pour un événement sur-mesure ? Tous nos Resorts sont
privatisables. Accompagné de notre équipe d’experts, confiez-nous votre événement
de A à Z pour offrir un moment mémorable à vos invités.

avec des prestations à la carte

•
DÉCOUVREZ à chaque instant
la convivialité des équipes G.O

EN TOUTE SÉRÉNITÉ
AVANT, PENDANT ET APRÈS

Votre sérénité
garantie

Un tourisme
responsable

L’assurance
d’un bon moment

Club Med a créé le programme
"Ensemble en Sécurité” pour vous
permettre de vous réunir dans le strict
respect des contraintes sanitaires
actuelles. 100% des Resorts certifiés
POSI Check**.

Au Club Med, l’éco-responsabilité fait
aussi partie du Tout Compris. 100%
des nouveaux Resorts sont écocertifiés et 80% des Resorts certifiés
Green Globe…

100% sérénité. Avec l’assurance
Spécial Groupes Meetings & Events
by Club Med, peu importe le lieu, nous
assurons la protection et la sécurité
de vos participants.

**Label d’excellence délivré par le cabinet Cristal International Standards certifiant que les Resorts Club Med répondent au cahier des charges
en matière d’hygiène et de sécurité et notamment du respect du Protocole Sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la
COVID-19.

Pause gourmande
Face aux montagnes, dans les jardins ou face
à la mer, la pause-café prend un tout autre
goût. Le moment parfait pour prendre la pose ?

Plénière et ateliers
Paroles d’expert et échanges constructifs,
on profite du savoir-faire de l’intervenant avant
la mise en pratique lors des ateliers de groupe.

(Très) Bon appétit !
Buffets variés et produits frais, tous les ingrédients
sont réunis pour se régaler et pour que le déjeuner
se transforme en vrai moment de convivialité.

14H00

VIVEZ à votre rythme
•
COMPOSEZ les menus de vos rêves
•
DÉCOREZ selon vos envies
•
SUBLIMEZ votre événement

17H00

•

Début de la plénière
Échanger, partager, imaginer... Dans une
ambiance sereine et positive, on pose
les premières pierres pour construire demain.

L’union fait la force
Pour résoudre les énigmes proposées ou pour
remporter le rallye nautique, une seule solution
pour les différents groupes lors des activités :
faire triompher l’esprit d’équipe !

RDV avec soi-même
Rien n’est plus important que de prendre
du bon temps et savourer l’instant. À la mer,
à la campagne comme à la montagne, chacun
profite du cadre paradisiaque pour s’offrir
un moment en tête-à-tête avec soi-même.

19H30

en compagnie d’une équipe dédiée

Réveil en douceur
Petit-déjeuner équilibré et réveil musculaire,
tout le monde commence la journée du bon pied.

Cocktail
Débrief de la journée ou nouvelles affinités,
l’occasion de partager et d’échanger autour
de délicieux smoothies et cocktails locaux.

20H30

•
CONVENTION • LANCEMENT DE PRODUIT
ANNIVERSAIRE D’ENTREPRISE
INCENTIVE • CÉLÉBRATION
•

IMAGINEZ l’événement parfait
•
ORGANISEZ chaque détail

12H30 11H00 10H30 9H00 8H00

Vous privatisez,
nous organisons

Lors d’un événement professionnel au Club Med, chaque instant compte.
Du lever jusqu’à la soirée, vos invités profitent pleinement de chaque moment,
en groupe comme en solo...

Des étoiles dans les yeux
Il n’y a pas que le dîner qui va régaler.
Entre les animations et les jeux de lumière,
au menu de cette soirée : explosion
de saveurs et moments féériques.

L’offre Meetings & Events by Club Med*

transport
& transferts

hébergement

réunions &
conventions

restauration

bar &
snacking

sports &
activités

soirées lounge
& festives

CONTACTS

01 53 35 34 44
www.clubmed.fr/me
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