
I EVENTS SUR MESURE I



LES CAVES DU LOUVRE

Découvrez les secrets d'élaboration du vin à travers un parcours sensoriel..

Dans un décor à la fois haut de gamme et insolite, vivez une expérience originale sollicitant vos 5 sens. 

PROGRAMME

 Visite guidée exclusive

 Privatisation : 150 pers max

 Atelier œnologique

 Intervention d’un sommelier

 Cocktail dinatoire 

 Cadeaux invités

A partir de 150€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers

LES PLUS

 Lieu : Cadre unique avec une 
ambiance chaleureuse

 Expériences : Animation 
œnologique, conception 
d’étiquette, atelier d’assemblage, 
etc

 Intervenant : Sommeliers

 Espace de travail



L’ELYSEUM

Le temple du high tech en plein cœur de Paris.

Profitez d'un espace exclusif et personnalisable, dédié à l'univers digital. Equipé de matériel audio haut de gamme, offrant 
géométries et perspectives inattendues et bluffantes, l'Elyseum s'inscrit comme un véritable théâtre visuel en 3D..

PROGRAMME

 Privatisation : 550 personnes max 

 Accueil privilégié avec hôtesses 

 Serveurs et voituriers 

 Animations variées autour du digital 

 Cocktail dînatoire 

A partir de 300€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers

LES PLUS

 Lieu : Cadre très moderne 

 Expériences : Photo 3D, 
Hologrammes, Graffitis digitals, 
box de réalité virtuelle, Platine de 
DJ virtuelle

 Intervenants :  Magicien 3.0, DJ 
virtuel, etc.



LE COMEDY CLUB

Montez sur la scène incontournable des jeunes humoristes parisiens et dévoilez vos talents de comique

Situé en plein cœur de Paris, ce célèbre théâtre, né de la volonté de Jamel Debbouze, met en lumière les nouvelles stars 
du stand-up. C’est dans une ambiance feutrée et chaleureuse que le Comedy Club accueille les entreprises pour des 

soirées basées sur le rire et la bonne humeur.

PROGRAMME

 Privatisation : 230 pers max

 Accueil personnalisée

 Barman et hôtesses

 Animation stand up / Conception de 
spectacle

 Cocktail dinatoire / Diner

 Cadeaux invités

LES PLUS

 Lieu : Lieu tendance avec une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale

 Expériences : Sketchs, 
improvisation

 Intervenants : Humoristes

 Possibilité : conférence, lancement 
de produits, soirée de fin d’année.

A partir de 290€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



LA GEODE

Privatisez la Géode pour la diffusion d’un film en avant première.

Situé dans le 19ème arrondissement de Paris, la Géode offre aux spectateurs des moments inoubliables. Profitez de son 
écran géant hémisphérique, le plus imposant d’Europe, pour assister à l’avant première d’un film. 

PROGRAMME

 Privatisation : 250 pers max

 Accueil personnalisée

 Barman et hôtesses

 Projection d’un film

 Cocktail dinatoire / Diner

LES PLUS

 Lieu : unique en Europe et basé 
sur l’innovation et la technologie

 Expériences : Avant-première de 
film, animation 3D

 Intervenants : Acteurs, Artistes

 Possibilité : conférence, lancement 
de produits, soirée de fin d’année.

A partir de 290€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



LA  TOUR TF1

Partez à la découverte du vin à travers un parcours sensoriel au cœur des Caves du Louvre.

Assistez au lancement du JT de 20h, animer la météo, devenez un experts ou regarder un match de football sur écran 
géant, la Tour TF1 offre une multitude de solutions pour animer vos soirées.

PROGRAMME

 Visite guidée exclusive 

 Accueil personnalisée avec 
hôtesses

 Animations

 Restauration

 Parking VIP

 Cadeaux invités

LES PLUS

 Lieu : inédit et exclusif

 Expériences : La météo, Les 
Experts, Danse avec les Stars, 
Koh Lanta, MasterChef, JT du 
20H, découverte des backstages
d’émissions TV 

 Intervenants : personnalité de la 
chaine.

A partir de 300€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



GALERIE PUTEAUX

Le Loft tendance de l’Ouest parisien.

Découvrez un lieu unique, au cœur de l'ouest parisien, avec cette ancienne usine transformée en un loft design dédié à 
l'art contemporain. Ce lieu atypique et séduisant abrite une piscine intérieure, une salle de cinéma et une salle de jeux, 

idéal pour organiser vos événements d'entreprise.

PROGRAMME

 Privatisation : 120 pers max

 Accueil

 Petit-déjeuner ou Cocktail pour 
afterwork

 Temps professionnel

 Animation et mise à disposition des 
salles de jeux et cinéma

LES PLUS

 Lieu : Cadre unique et moderne. 
Ambiance design, propice au 
temps professionnel

 Expériences : Expositions design, 
lancement de produit, doublage de 
cinéma

 Intervenants : Magicien, 
Dessinateur sur sable, etc

A partir de 230€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



ATELIER RENAULT

Le concept store des Champs Elysées.

Organisez une conférence de presse ou un lancement de produit au sein de l’Atelier Renault, un espace prestigieux dédié 
au design et à la performance. La décoration faite de passerelles et de mezzanines apportent une ambiance moderne et 

confortable, idéal pour vos événements d’entreprises.

PROGRAMME

 Accueil personnalisée

 Cocktail dinatoire

 Privatisation : 250 pers max

 Hôtesses

 Conférence de presse / Lancement 
de produit

 Intervenant du monde sportif

LES PLUS

 Lieu : Cadre design et moderne 
situé sur les Champs Elysées.

 Expériences : Atelier sur 
l’innovation et la performance, 
courses auto avec casque de 
réalité virtuelle, compétition de E-
sports

 Intervenants : Personnalité du 
milieu automobile 

A partir de 260€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



SHOWROOM ELLS COLLECTION

L’atelier relooking 

Privatisez l’un des plus chic showroom de la capitale. Un professionnel vous accompagne lors d'un cours de relooking 
vestimentaire afin d'être à la pointe de la mode tout en vous donnant des conseils en image. Un team-building axé sur la 

valorisation de l’image et de la confiance en soi.

PROGRAMME

 Privatisation du showroom

 Mise à disposition des créations 
(selon le couturier)

 Présence d’une professionnelle de 
la mode 

 Atelier relooking : maquillage, 
coiffure, vêtements, colorimétrie  

 Cocktail dînatoire 

LES PLUS

 Lieu : branché et prestigieux

 Expériences : relooking, défilé de 
mode, exposition des nouvelles 
création, conception de bijoux, de 
basket, atelier coiffure

 Intervenants : professionnels de la 
mode, artistes, peintres, bijoutier, 
coiffeur 

A partir de 150€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



CHALLENGE CULINAIRE

L’atelier culinaire

Révélez vos talents de cuisiniers lors d’un atelier culinaire. Originalité, maîtrise technique et gestion du temps seront les
mots d’ordre pour remporter la compétition. 

PROGRAMME

 Privatisation : 500 personnes max

 Accueil personnalisée

 Mise à disposition de matériel 
professionnel

 Confection des plats

 Dégustation des préparations

LES PLUS

 Lieu : adaptable

 Expériences : Challenge culinaire,  
confections de macarons, 
cocktails, cuisine moléculaire, bar 
à fleurs, etc.

 Intervenants : Professionnels de la 
restauration

 Esprit d’équipe et de compétition 

A partir de 250€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



CYCLONE STUDIO

Le studio zen 

Le Studio Cyclone est un espace contemporain parisien composé de 3 lofts indépendants et modulables. La nature, les 
terrasses, les puits, les murs en pierres apparentes, le parquet en chêne clair et le design épuré dégagent une 

atmosphère zen et harmonieuse, idéal pour un moment de bien-être.

PROGRAMME

 Privatisation : 200 personnes max

 Temps de travail

 Atelier bien-être : massage, yoga, 
bar à fleurs  

 Cocktail dînatoire

 Accompagnement

LES PLUS

 Lieu : moderne et atypique

 Expériences : Massages, ateliers 
de relaxation, mentaliste, 
composition florale, conception de 
parfum, etc

 Intervenants : 

 Espace de travail

A partir de 250€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



PETANQUE GASTRONOMIQUE

L’alliance parfaite entre le jeu et la dégustation

Dégustation de grands crus, ateliers gastronomiques et personnalités du show-business, le tout accompagné d’une partie 

de pétanque sur les quais de Seine. L’événement idéal pour inviter vos clients lors d’un afterwork estival et convivial.

PROGRAMME

 Invitation : 150 pers max

 Accueil personnalisée

 Cocktail dinatoire

 Hôtesses

 Ateliers gastronomiques

 Concours de pétanque

LES PLUS

 Lieu : Sur les quais de Seine. 
Ambiance festive et décontractée

 Expériences : Dégustation de 
produits haut de gamme (vins, 
fromage, charcuterie, desserts)

 Intervenants : Personnalités du 
show-businnes

 Espace de networking

A partir de 210€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



PRO-AM DE GOLF

Le Golf, plus qu’un sport

Le National, les Bordes, Chiberta, plus aucun golf n’aura de secrets pour vous. Accompagnez d’un professionnel, vous 
participez à un Pro-Am. Plaisir, compétition et conseil seront les maitres mots de cette journée sportive.

PROGRAMME

 Participants: 3 par équipe

 Accueil personnalisée

 Petit déjeuner

 Practice (échauffement/ 
entrainement) et Green-fee

 Collation

 Remise des prix

LES PLUS

 Lieu : les plus beaux golfs de 
France

 Expériences : Initiation au golf, 
Pro-Am, Simulateur de golf, etc

 Intervenants : Joueurs 
professionnels, sportifs

 Conseils techniques par un 
professionnels - Networking

A partir de 250€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



PILOTAGE SUR CIRCUIT

Les As du volant

Pilotez une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini ou encore une Formule 1 sur les plus beaux circuits de France. Passez 
une journée avec vos clients ou vos collaborateurs sous le signe de la performance sportive et la technologie. Adrénaline 

et sensations fortes sont au programme.

PROGRAMME

 Accueil personnalisée

 Information et conseils de sécurité

 Tour de piste

 Collation

 Podium avec remise de prix 

 Cocktail déjeunatoire ou dînatoire  

LES PLUS

 Lieu : Les plus beaux circuits

 Expériences : F1, F3, conduite de 
voiture de courses, voitures 
anciennes, motos, simulateur

 Intervenants : anciens pilotes de 
F1, pilotes professionnels

 Esprit de compétition

 Sensation

A partir de 190€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



CERCLE DES NAGEURS

Plongez dans l’univers magique du Cercle des Nageurs de Marseille

Au sein du bassin olympique Pierre Garsau, lieu d’excellence de la natation française, vous participerez à l’un des 
entrainements des champions tels Florent Manaudou ou Camille Lacourt. 

PROGRAMME

 Privatisation : 300 pers max 

 Visite guidée des lieux 

 Accès privé à l’entrainement des 
nageurs 

 Cocktail déjeunatoire

 Photocall avec personnalités 
présentes

LES PLUS

 Lieu : Cadre moderne et sportif

 Expériences : visite exclusive, 
assister à un entrainement

 Intervenants : Rencontre avec une 
personnalité influente de la 
natation

 Journée placée sous le signe de 
l’excellence et de la performance

A partir de 250€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



I SEMINAIRES I



SEJOUR A SEVILLE

Séville, la perle de l’Andalousie

Séville est une ville à la richesse inestimable. Un grand nombre de monuments, de places, de quartier sont le signe d’une 
histoire excessivement marquée. Découvrez ce patrimoine artistique en profitant d'une balade sur le Guadalquivir et de 

l’une des fameuses danses sévillanes.

PROGRAMME

 Voyage 3 jours / 2 nuits

 Vol - Hôtel 4* 

 Restaurants typique de la ville

 Visite des sites majeurs 

 Cours privé de danse 

 Accompagnateur et guide 
francophone 

LES PLUS

 Evénement clé en main

 Expérience : Découverte des 
traditions et spécialités 
espagnoles, cours de danse, 
soirée sur une péniche

 Séminaire / Teambuilding original

 Esprit de cohésion et partage

A partir de 950€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers



SÉJOUR AU PAYS BASQUE

Le charme franco-espagnol

À cheval entre la France et l’Espagne, le Pays Basque vous accueillera pour un séjour inoubliable. Côté mer, des plages 
de sable fin, des criques sauvages, des ports traditionnels… Côté terre, une richesse et une diversité hors du commun, 

que ce soit en termes de patrimoine, d’habitat, de sports ou de gastronomie.

PROGRAMME

 Voyage 3 jours / 2 nuits

 Hôtel 4 étoiles 

 Accompagnateur et guide local

 Découverte des spécialités de la 
région (culinaire, pelote basque…) 

LES PLUS

 Evénement clé en main

 Expérience : Activités de 
montagne et/ ou mer. découverte 
de la région et ses traditions, 
initiation pelote basque, surf, etc

 Esprit de cohésion et partage

A partir de 950€ HT / Pers 
Sur la base de 50 pers




