
BE
EVENT.

BE
PROFESSIONAL.

1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS : à partir de 200 pers.

Site 
Palais des congrès, centre de conférence, 
structure éphémère 
…………………………………………………………………………
…….

Zone géographique 
Europe, Asie, Amérique 
…………………………………………………………………………
…...

Durée. 
De 1 à 6 jours et plus

CONGRES & CONVENTION

Vanilia Events est votre partenaire pour
l’organisation de vos congrès et conventions. Nos
chefs de projets prennent en charge toutes les
parties prenantes de votre évènement.

- Recherche d’hébergement
- Organisation des Transports
- Interface web personnalisée
- Accueil aéroport 
- Activités et excursions
- Hôtesses et staff freelance
- Programme loisirs et activités de groupe
- Services traiteur
- Soirée de gala à thème et artistes 
- Production et Régie technique
- Intervenants

Durant le processus vous bénéficiez d’un seul et 
même contact qui suivra votre projet jusqu’à son 
aboutissement. 

La totalité de nos partenaire sont audités et 
sélectionnés pour leur savoir faire et leur 
expérience. 



Déroulé : 

Jour 1: 
08h30: Pick-up des groupes et départ pour le site
11h00: Accueil aéroport et hôtel 
12h00: Cocktail de bienvenue
13h00: Déjeuners
14h30: Présentation en amphithéâtre
16h00: Pause 
18h00: Fin et temps libre en chambre
19h30: Apéritif
20h30: Dîner

Jour 2: 
08h00: Accueil au centre de congrès 
08h30: Congrès en amphithéâtre
12h00: Lunch sous forme de buffet géant
13h00: Challenge et Actvités
18h00: Team building musical et photo de groupe
19h00: Temps libre 
20h00: Cocktail et remise de prix 
21h00: Dîner de Gala et spectacle cabaret 
00h00: Fin de soirée 

Jour 3: 
07H00: Petit déjeuner et retour chambres
09h00: Premier départ de groupe et transferts aéroport
12h00: Déjeuner pour les groupes restant
16h00: Fin du Congrès 

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

INCLUS DANS NOS PROPOSITIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 300 pers. 

✓ Transfert et Hébergement 
✓ Déjeuners, lunch, dîner de gala
✓ Régie, intervenants, animateurs, technique 
✓ Hôtesse et service de sécurité
✓ Matériel, t-shirt logotés, 
✓ Moniteurs BE pour toutes les activités
✓ Système de vote interactif en amphithéâtre
✓ Privatisation du domaine publique et sécurité civil
✓ Cartooniste professionnel
✓ Photographe professionnel 
✓ Pack de bienvenue avec programme 

OPTIONS

Team Building 
Activités aux choix pour les participants
………………………………………………………………………
Spectacle et Artistes
Mise en scène personnalisée
Spectacle aquatique son et lumière

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

CONGRES & CONVENTION

Tarif sur demande



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 
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