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QUI  
SOMMES-NOUS ?
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NOTRE ÉQUIPE
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Chef de projets
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Chargée de projets
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MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Organiser une régate en catamaran avec 100 personnes en 
plein février à St Jean Cap Ferrat! Un mal de mer carabiné mais 
un souvenir exceptionnel! 

MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT : 
Un montage de nuit par -5°C en Hollande avec l’eau qui gelait 
dans les bouteilles! Brrr….!!!

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Quand après négociations, les derniers partis de soirée à 4h du 
matin, décidèrent de faire une farandole géante dans les rues 
de Cannes, laissant coi le chauffeur du bus! 

MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Une cliente arrivée le matin m’annonçant qu’elle avait oublié de 
nous dire qu’ils étaient 15 de plus! Entre les chambres, le resto et 
pousser les murs de la salle de réunion, c’était sympa !

MON MEILLEUR SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT :  
Découvrir Rome by Night, pendant une balade en voiture 
électrique organisée lors d’un séminaire de direction, la ville était 
calme et toute illuminée ! 

MON PIRE SOUVENIR D’ÉVÉNEMENT : 
Un prestataire s’était trompé d’adresse… Résultat, un peu plus 
d’une heure de retard pour lui et de divertissement pour 
occuper et faire patienter le groupe pour moi…
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- boire un bon vin rouge (un pinot, what else!) 
- contempler la nature 
- danser (aucun lien avec le verre de vin!)

- les films d’horreur 
- les bonbons Arlequin 
- les gens qui font du bruit en mangeant

- l’odeur de l’huile de bourrache 
- le bruit des mobylettes et scooters  
- la mauvaise foi 

- la papeterie (surtout les agendas) 
- le ventre des chatons 
- les gens qui sourient 

- les sauterelles 
- les gens qui marchent lentement 
- la panna cotta

- les pâtes à la crème et aux champignons 
- le piano, Céline Dion et Dua Lipa 
- les vidéos trop mignonnes de petits chiens



• Un directeur de projet alloué à votre écoute tout au long de la préparation jusqu’au jour J et disponible 7/7.

• Une relation de confiance et un travail toute en transparence. 

• L’expérience des événements à grande échelle. 

• Un personnel formé et compétent, une équipe réactive et pro-active. 

• Une expertise technique et logistique. 

• Une prise en charge de toute la logistique et négociation/dialogues avec les différents prestataires. 

NOS VALEURS AJOUTÉES

QUELQUES RÉFÉRENCES
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Séminaire de 220 personnes 
Anniversaire entreprise gestion des 1 200 participants 
Journée d’intégration 50 personnes 
Séminaire commercial 100 personnes 
Anniversaire entreprise 350 personnes 
Séminaire de Direction 50 participants  
Co-Dir 30 participants 
Soirées événementielles 200 personnes 
Anniversaire entreprise pour 600 personnes 
Gestion réceptive de 350 congressistes 
Séminaire de direction de 50 personnes 
Séminaire de Récompense pour 120 personnes  
Séminaire Commercial pour 80 personnes 
Séminaire Commercial pour 150 personnes 
Voyage de presse pour 20 personnes 
Co-Dir de 30 personnes 
Gestion réceptive de 200 congressistes  
Conférence scientifique pour 75 personnes 
Séminaire commercial pour 40 personnes 
Inscription et gestion des invités VIPs Inauguration MBA 
Voyage d’étude de 20 personnes

(MERCK MF) - 3 jours - Janvier 2016 - Les Arcs (France)
(CEBFC) - 1 jour - Juin 2016 - Dijon (France)
(SYSTEME U) - 3 jours - Août 2016 - Dijon (France)
(LOMBARD INTERNATIONAL) - 3 jours - Octobre 2016 - Beaune (France)
(ETC) - 1 jour - Octobre 2016 - Auxerre (France)
(CACB) - 2 jours - Décembre 2016 - Lyon (France)
(LA POSTE) - 3 jours - Décembre 2016 - Val d’Isère (France)
(URPS MEDECINE LIBERALE) - 2 soirées - Janvier 2017 - Besançon (France)
(CAPEC) - 1 soirée - Octobre 2017 - Dijon (France)
(FNAIM) - 4 jours - Octobre 2017 - Dijon (France)
(CACB) - 3 jours - Novembre 2017 - Paris (France)
(CACB) - 2 jours - Janvier 2018 - Megève (France)
(ARVATO) - 2 jours - Janvier 2018 - Lille (France)
(ARVATO) - 3 jours - Février 2018 - Nice (France)
(MPP EVENTS) - 5 jours - Mars 2018 - Marrakech (Maroc)
(BANQUE PALATINE) - 3 jours - Avril 2018 - Bordeaux (France)
(FEP) - 3 jours - Juin 2018 - Dijon (France)
(INSERM) - 5 jours - Janvier 2019 - Barcelone (Espagne)
(MAJOREL) - 5 jours - Janvier 2019 - Barcelone  (Espagne)
(Ville de DIJON) - 1 jours - Mai 2019 - Dijon  (France)
(MAZOYER) - 5 jours - Janvier 2020- Las Vegas (Etats-Unis)

+ des dizaines d’autres événements ou séjours de moindre échelle (détails sur demande)

QUELQUES RÉFÉRENCES



• Fédérer les équipes, les challenger 

• Renforcer les liens entre les collaborateurs, l’esprit d’équipe 

• Gérer son stress, gérer les conflits 

• Partager un moment convivial 

• Garder une image forte du séminaire

UN TEAM-BUILDING ? KEZAKO ?

TOUT CECI POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES, MOTIVER LES SALARIÉS,  
LES RÉCOMPENSER OU ENCORE RÉSOUDRE LES TENSIONS INTERNES.

LE + DE L’AGENCE des activités originales et une équipe professionnelle et proactive. 
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VIN & GASTRONOMIE

Pages 17 à 20

À FOND LA FORME

REMUE MÉNINGES

Pages 12 à 16 

RSE Pages 26 à 29

Pages 21 à 25 QUI SERA LE PLUS CRÉATIF

Pages 30 à 33SOIRÉE
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AUTRES DESTINATIONS Pages 34 à 37 
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VIN & 
GASTRONOMIE
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CASINO DU VIN

VIGNERON, BRASSEUR 
D’UN JOUR

Pariez autour des tables de jeu en vous challengeant sur le nez 
du vin, sa région, son millésime ou sa couleur.  
Une approche ludique et instructive à la fois! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Bourgogne Touch’ - Conviviale - Instructive

Intérieur2h00 Jusqu’à 50 
personnes

À partir de 
55€ / pers

En équipe, vous serez en charge de la création de votre propre 
vin, de l’assemblage des cépages, à sa promotion, en passant 
par la création de son étiquette. Et élisez ensuite le meilleur et 
le pire de cette cuvée 2022 !

LES + DE L’ACTIVITÉ Bourgogne Touch’ - Conviviale - Fédératrice

Intérieur3h00 Jusqu’à 100 
personnes

À partir de  
75€ / persUn partenariat Cinéréa ®

Un partenariat Cinéréa ®
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INITIATION À LA  

DÉGUSTATION

VIN & CHOCOLAT

Plus que la simple dégustation, participez à un véritable 
coaching! Au programme, révisions des basiques sur le vignoble 
bourguignon et le vin, trucs et astuces sur sa conservation, son 
service, et enfin comment bien déguster, le tout en tout 
décontraction! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Culturelle - Conviviale - Fédératrice

Intérieurmin 1h30 Jusqu’à 50 
personnes

À partir de  
40 € / pers

Bien plus qu'une simple dégustation, cet atelier mêlant à la fois 
oenologie et chocologie vous fera vivre une expérience plus 
qu'originale avec vos collègues! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Convivialité - Ludique - Gourmande

IntérieurÀ définir Groupe 1-20 
personnes

À partir de  
45 € / pers

10



ATELIER TONNELLERIE

ATELIER CUISINE 
OU PÂTISSERIE

Vivez un moment original et convivial et en challengeant vos 
équipes sur une construction de tonneaux! Après avoir écouté 
notre tonnelier professionnel, qui vous distil lera sa 
connaissance et ses conseils, passez à la pratique! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Ludique - Conviviale 

Extérieur1h45 Jusqu’à 100 
personnes

À partir de 
30€ / pers

Rendez-vous derrière les fourneaux avec votre Chef Coach. 
Préparez, tous ensemble le menu qui composera votre dîner et 
passez ensuite à la dégustation… 
Possibilité de spécialiser l’atelier pour lui donner une dimension durable et 
responsable.

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Conviviale - Fédératrice

Intérieur2h00 Jusqu’à 40 
personnes

À partir de  
75€ / pers
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À FOND LA 
FORMEAI
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VTC - VÉLOS ÉLECTRIQUES

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Découvrez les activités gourmandes à vélo! Accompagnés de 
notre guide oenotouristique, découvrez le vignoble de façon 
ludique et profitez d’une petite pause dégustation en cours de 
route! Balade réalisable en centre ville de Dijon.

LES + DE L’ACTIVITÉ Bourgogne Touch’ - Conviviale - Ludique

Extérieur1h30 À partir de  
10 pers. 

À partir de  
40 € / pers

LES + DE L’ACTIVITÉ Bourgogne Touch’ - Conviviale - Insolite

Extérieur1h30 À partir de  
10 pers. 

À partir de  
75 € / pers

Activité originale et insolite, vous découvrirez les coins et 
recoins de la région grâce à un équipement tout terrain !  
Conviviale et fédératrice, cette activité sera l’opportunité pour 
les participants de passer un excellent moment !
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BALADE EN 

 VOITURE DE COLLECTION
Partez au volant de superbes voitures découvrir le vignoble !
Tractions, 2CV ou 404, vous conduirez les voitures et serez 
accompagnés de notre guide et notre véhicule d’assistance. 
Une expérience originale et riche en émotion !

LES + DE L’ACTIVITÉ Bourgogne Touch’ - Conviviale - Originale

Extérieur 
entre avril et 

octobre

2h00 À partir de  
8 pers. 

À partir de  
110 € / pers

Munis d’un roadbook avec des questions ludiques et 
culturelles sur le vin et le vignoble, vos collaborateurs partiront 
à vélo en équipe et valideront différents check-points le long 
de leur parcours !

LES + DE L’ACTIVITÉ Culturelle - Ludique - Challengeante

Extérieur2h00 GroupeÀ partir de  
75 € / pers

VÉLO VINO QUIZZ
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OLYMPIADES GÉANTES

STAGE DE SURVIE

Un incontournable des jeux pour groupe en extérieur !  
Plusieurs équipes, plusieurs épreuves et un temps donné pour 
se challenger et gagner le grand trophée ! Jeux conviviaux et 
originaux qui permettront à tous de s’amuser !

LES + DE L’ACTIVITÉ Participative - Conviviale - Ludique

Partez vous confronter aux éléments ! En petits groupes vous 
apprendrez à allumer un feu, filtrer de l’eau, reconnaître les 
plantes comestibles ! Une expérience incroyable et inoubliable, 
où vous pourrez même  dormir à la belle étoile.

LES + DE L’ACTIVITÉ Inoubliable - Resserre les liens - Impactante

En extérieurÀ définir GroupeSur devis

Extérieur2h00 À partir de  
25 pers. 

À partir de  
40 € / pers
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PARCOURS ACCROBRANCHE
Pour vous fixer des objectifs et les atteindre au cours de la 
journée, rien de tel qu’un parcours accrobranche. Activité 
idéale pour mettre en avant l’esprit d’équipe de votre groupe et 
pour faire preuve d’une motivation sans faille !

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Sportive - Fédératrice

ExtérieurÀ définir GroupeÀ partir de  
25 € / pers
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LASER GAME
Installez un laser game pour vos collaborateurs! Au sein de votre 
entreprise, dans une salle ou en plein air, ils ‘affronteront en 
équipe sur divers phases de jeu! Scénario personnalisé possible! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Conviviale - Distrayante - Esprit d’équipe

Intérieur / 
Extérieur

2h00 À partir de  
20 pers. 

À partir de  
30€ / pers



REMUE 
MÉNINGES
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MURDER PARTY

ESCAPE GAME

Le classique jeu de rôle adapté à taille humaine! Une victime,  
un coupable, des témoins et des indices à récolter au grés des 
épreuves… Tous se mettront dans la peau d’un détective pour 
découvrir la vérité autour de cette affaire…

LES + DE L’ACTIVITÉ Ludique - Créativité - Instructive

Intérieur2h00 À partir de  
15 pers. 

À partir de  
50 € / pers

Un scénario déjà établi ou une création pour vos équipes, 
découvrez le grand jeu du moment, réalisable en module 
« escape room » ou en formule « plateau de jeu » en équipe! 
 À découvrir sans plus attendre! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Cohésion - Entraide

Intérieur1h30 À partir de  
6 pers. 

À partir de  
50€ / pers
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RALLYE 

 RÉALITÉ AUGMENTÉE

JEU DE PISTE

Dans vos locaux, un parc, une ville, partez en équipe avec votre 
iPad et relevez toutes les énigmes qui se présenteront à vous 
en réalité augmentée. Un scénario pouvant être personnalisé à 
votre entreprise, un timer qui défile et vos équipes se prêteront 
obligatoirement au jeu  de ce team-building innovant !

LES + DE L’ACTIVITÉ Challengeante - Conviviale - High-tech

Intérieur / 
Extérieur

2h00 À partir de  
20 pers. 

À partir de  
85 € / pers

D’énigmes en énigmes, personnalisées ou non, vos équipes 
récolteront les indices indispensables à la résolution de la 
grande énigme finale donnant droit à l’ouverture du coffre, 
récompense de cette belle aventure! Un grand classique du 
genre mais avec une touche de Bourgogne…! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Bourgogne Touch’ - Conviviale - Challengeante

En extérieur1h30 À partir de  
10 pers. 

À partir de  
30€ / pers
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LEGO CHALLENGE
Challengez vos collaborateurs avec les petites briques les plus 
connues au monde ! Soyez inventifs et constructifs afin de 
remporter tous les défis insolites et mener votre équipe vers la 
victoire !

LES + DE L’ACTIVITÉ Insolite - Créative - Amusante

En intérieur2h00 À partir de  
30 pers. 

À partir de  
30 € / pers

20

ESCAPE GAME
Un scénario déjà établi ou une création pour vos équipes, 
découvrez le grand jeu du moment, réalisable en module 
« escape room » ou en formule « plateau de jeu » en équipe! 
 À découvrir sans plus attendre! 

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Cohésion - Entraide

Intérieur1h30 À partir de  
6 pers. 

À partir de  
50€ / pers



QUI SERA LE 
PLUS CRÉATIF ?
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LOGO HUMAIN

RALLYE SELFIE

Prenez place tous ensemble sur la ligne tracée au sol 
préalablement… Levez les yeux, souriez… et voilà, notre drône-
photographe a réalisé un superbe cliché de ce logo humain!! 
Un souvenir mémorable!

LES + DE L’ACTIVITÉ Mémorable - Conviviale - Impactante

Extérieur30min GroupeSur devis

Un grand classique des city-rallyes! Découvrez le rallye photo!  
et sa variante avec Polaroïds! Une façon ludique et drôle de 
découvrir la ville! Des arrêts dégustation et challenges tout au 
long du parcours pimenteront le jeu.  
Réalisable à Beaune ou Dijon.

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Conviviale - Créativité

Beaune ou Dijon2h00 Jusqu’à 50 
personnes

À partir de  
60€ / pers
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CONSTRUIRE SA FUSÉE

CAISSE À SAVON

Une activité de team-building détonnante! Avec votre équipe 
confectionnez votre fusée et faites la «voler» ! Design, 
technique rien n’est à laisser au hasard!  
Une activité originale à découvrir.

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Créativité - Analyse

Intérieur / 
Extérieur

1h30 Jusqu’à 50 
personnes

À partir de 
70€ / pers

En équipe, à l’aide de carton, de scotch, de ciseaux, de nappes… 
et d’un livret d’instructions, construisez votre bolide ! Fort de 
votre créativité, personnalisez le à l’image de votre équipe et 
soyez les premiers à franchir la ligne d’arrivée !

LES + DE L’ACTIVITÉ Esprit d’équipe - Communication - Entraide

Intérieur2h00 À partir de 20 
personnes

À partir de  
70€ / pers
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THÉÂTRE, IMPRO

FRESQUE GÉANTE

Rien de tel que le théâtre pour retisser des liens, rompre les 
silences ou encore juste s’amuser! En créant des saynètes, ou 
en totale improvisation, vous travaillerez en équipe sur des 
thèmes imposés, en lien direct avec les problématiques de la 
société ou au contraire, sur des thèmes fun et délirants!

LES + DE L’ACTIVITÉ Créativité - Communication - Cohésion

Intérieur2h00 Jusqu’à 100 
personnes

60€ / pers

Sur un thème donné, faites participer vos collaborateurs en 
solo ou en équipe et réalisez une fresque géante! L’oeuvre 
collective créée pourra ainsi prendre place dans vos locaux, 
symbole du travail d’équipe dans votre entreprise…  
Possibilité d’animation live durant une soirée en peinture ou bombes de graff. 

LES + DE L’ACTIVITÉ Créativité - Esprit d’équipe - Communication

Intérieur2h00 Jusqu’à 200 
personnes

Sur devis
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BATUCADA GÉANTE

LIPDUB

Transformez l’ensemble de vos collaborateurs en un orchestre 
de percussions ! Beaucoup de coopération et une touche de 
compétition, c’est le combo parfait pour un team-building 
réussi. 

LES + DE L’ACTIVITÉ Créativité - Originalité - Fédératrice

Intérieur / 
Extérieur

2h00 À partir de  
15 personnes

Sur devis

En équipe, réalisez le spot publicitaire de votre société ben 
respectant le thème et les contraintes imposées. Ou bien 
réalisez un «  lipdub  », support de communication valorisant 
pour les équipes, qui consiste à filmer en plan séquence 
chaque membre de l’équipe chantant en play-back sur un 
tube !

LES + DE L’ACTIVITÉ Créativité - Esprit d’équipe - Communication

Intérieur / 
Extérieur

2h00 Jusqu’à 200 
personnes

Sur devis
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RSE
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PROJET SOLIDAIRE
À l’aide d’associations locales et engagées envers des causes 
environnementales et sociétales, cette activité vous permettra 
de mettre en valeur votre entreprise en venant en aide aux plus 
défavorisés et en participant à des projets bénévoles de 
rénovation. Un joli geste pour le monde !

LES + DE L’ACTIVITÉ Solidarité - Cohésion - Entraide

Intérieur2h00 À partir de  
10 personnes

Sur devis
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CRÉATION OEUVRE RECUP
Vos collaborateurs devront réaliser en équipes une oeuvre d’art 
à l’effigie de leur société. Petit challenge supplémentaire… Ce 
chef-d’oeuvre corporate ne sera composé que de matériaux 
destinés au recyclage : bouteilles, canettes, carton… Laissez 
parler votre fibre artistique et écologique. 

LES + DE L’ACTIVITÉ Créativité - Fédératrice - Eco-responsable

Intérieur2h00 À partir de  
15 personnes

Sur devis



DETOX DIGITALE 
DES ACTIVITÉS POUR VOUS DÉCONNECTER

CRÉATION DE FRESQUES ET 

LOGOS VÉGÉTAUX

Grande tendance, la détox digitale est un ensemble d’activités 
que nous proposons. Modules à composer selon le profil de 
votre groupe, vous pourrez opter pour des bains de nature 
accompagné de naturalistes ou encore des cours de  relaxation 
et de sophrologie, d’auto massages… Détente garantie !

LES + DE L’ACTIVITÉ Détente - Ressourçante - Instructive

Intérieur / 
Extérieur

2h00 À partir de  
5 personnes

Sur devis

Invitez vos collaborateurs à recréer le logo de votre entreprise 
avec des composants végétaux! Atelier collaboratif et ludique, il 
permettra de rassembler les participants et de renforcer leur 
lien avec votre entreprise.

LES + DE L’ACTIVITÉ Originalité - Fédératrice - Ludique

Intérieur2h30 Jusqu’à 30 
personnes

À partir de  
70€ / pers
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RALLYE GREEN
Adoptez une démarche éducative et ludique autour du 
développement durable en proposant à votre équipe un rallye 
aventure 100% en accord avec la nature. Cohésion et 
engagement seront au centre de cette activité !

LES + DE L’ACTIVITÉ Originalité - Fédératrice - Ludique

Extérieur3h00 À partir de 
 10 personnes

À partir de 
55€ / pers
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Offrez à vos collaborateurs des interventions inspirantes et 
motivantes sur des thèmes actuels et sociétales comme le 
management positif, la solidarité ou encore les gestes verts en 
entreprise…  Conférenciers, philosophes ou vulgarisateurs 
scientifiques, découvrez nos pépites lors d’échanges riches !

LES + DE L’ACTIVITÉ Inspirante - Originale - Actuelle

IntérieurÀ définir À partir de 10 
personnes

Sur devis

CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES BONHEUR EN ENTREPRISE, ÉCO-RESPONSABILITÉ…



SOIRÉE
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KARAOKÉ

QUIZZ INTERACTIFS 
& BLIND TEST

La tendance est au karaoké et cela prendra tout son sens 
lorsqu’on demandera à vos équipes de réécrire de grands 
standards aux couleurs de l’entreprise ou sur un thème donné! 
Compléter cette animation avec la présence d’un coach vocal 
qui apprendra à équipes toutes les techniques pour savoir se 
faire entendre !

LES + DE L’ACTIVITÉ Créativité - Communication - Cohésion

Intérieur2h00 Jusqu’à 100 
personnes

60€ / pers

Découvrez nos animations ludique et interactives. 
Thématiques ou généralistes nos quizz et blind-tests 
assureront l’ambiance autour d’un dîner ou durant la soirée!

LES + DE L’ACTIVITÉ Conviviale - Dynamique - Festive

Intérieur1h30 À partir de  
10 pers.

À partir de  
40€ / pers
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DJ

BORNES PHOTOS

Animez votre événement comme jamais ! Ambiance assurée, 
cette animation vous garantira un succès immédiat. Proposant 
un set adapté au public, le DJ ravira la foule pour une soirée 
endiablée et inoubliable.

LES + DE L’ACTIVITÉ Ambiance - Animation - Conviviale

Intérieur2h00 À partir de  
20 personnes

Sur devis

Activité incontournable des soirées d’entreprises ! 
Personnalisez la borne aux couleurs de votre entreprise et avec 
la date de l’événement et permettez à vos collaborateurs de 
repartir avec un souvenir de votre soirée !

LES + DE L’ACTIVITÉ Amusante - Ludique - Conviviale

IntérieurÀ définir À partir de  
10 pers.

Sur devis
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GROUPE DE MUSIQUE
Orchestre jazzy, reprise de standards, groupe acoustique…  
Le groupe de musique s’adaptera aux différents temps de la 
soirée pour assurer l’ambiance du début à la fin de votre 
événement. Une chose est sûre, vos convives finiront par 
danser et profiter de la soirée !

LES + DE L’ACTIVITÉ Conviviale - Fédératrice - Partage

Intérieur / 
Extérieur

À définir À partir de  
20 personnes

Sur devis
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ARTISTES / TROUPE
Close up de magicien, spectacles en tout genre, cabaret, 
artistes de cirque… Tout est possible et envisageable pour 
passer une soirée unique et mémorable ! 
Des artistes professionnels seront présents pour vous divertir 
toute la soirée.

LES + DE L’ACTIVITÉ Amusante - Ludique - Divertissante

IntérieurÀ définir À partir de  
20 pers.

Sur devis



C’EST AUSSI…
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LA MONTAGNE…
MWT s’adapte à toutes vos envies et à tous les terrains, comme ici à la 
montagne ! Afin de ressouder vos équipes et d’instaurer une ambiance 
conviviale durant votre prochain séjour, nous vous proposons quelques 
activités :

Construction d’igloo 

Olympiades des neiges 

Balade en chiens de traineaux  

Randonnée en motoneige 

Privatisation de chalets d’altitude 

Spa & hamam 

Nos clients étaient ravis d’y aller :

VAL-THORENS - CHAMONIX - LES ARCS - COURCHEVEL - AVORIAZ - LA CLUSAZ
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LA MER…
Des vacances et du travail, c’est possible… Faire en événement d’entreprise 
sur le littoral est toujours un bon moyen pour créer davantage de cohésion 
dans votre groupe, et pour ce faire, MWT vous réserve quelques activités 
typiques… 

Challenge culinaire provençal 

Stand-up paddle 

Régate en catamaran 

Création de parfums 

Olympiades camarguaises  
  

Soirées privées sur la plage

Nos clients étaient ravis d’y aller :

NICE - MARSEILLE - BORDEAUX - CORSE - MONACO

36



37

LE MONDE !

MWT vous accompagne au 
bout du monde !  
Peu importe où vous souhaitez 
aller, en Europe, en Amérique 
ou en Asie, nous serons prêts à 
organiser pour vous tout type 
d’événement :

voyages de récompenses 

visites de salons professionnels 
internationaux 

découverte de destinations 
exclusives

Nos clients étaient ravis d’y aller :

DUBAÏ 

LAS VEGAS 

BUDAPEST 

ROME 

ATHÈNES 

BARCELONE 

…



LES + DE 
L’AGENCE
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TECHNIQUE
• Son (sonorisation de réunions ou d’animations, … ) 
• Lumière (mise en ambiance, mise en valeur de sites, … ) 
• Vidéo (projections, location d’écrans, réalisation de clips promotionnels, mapping, … )  
• Régie générale d’événements jusqu’à 2000 personnes.

• Magiciens, mentalistes, illusionnistes, 
• Caricaturistes, silhouettistes, live painting, 
• Performers, danseurs, jongleurs de feu, gogo, créatures,  
• Show et spectacles soirées

DÉCORATION

ARTISTIQUE

• Location de mobilier (réception, décoration thématique, … ) 
• Création de décors, ambiances…

GESTION DES PARTICIPANTS
• Création de sites web dédié à l’événement ou au congrès 
• Solutions d’inscriptions congrès (gestion des options hôtelières, des transferts,  

des inscriptions aux sessions de travail) 
• Impression de badges et accueil sur site (hôtesses)

• Guides (toutes langues) 
• Speakers, intervenants et formateurs (développement personnel, thématiques  

professionnelles,…) 
• Animateurs de plénières

INTERVENANTS

• Gestion d’événements toutes destinations (France, Europe, Monde) 
• Prescripteurs de sites, d’activités pour tous vos événements, conventions 
• Un professionnalisme reconnu et une fidélisation de nos clients

TOUTE DESTINATION

MY WINE TRIP
NOTRE FILIALE AGENCE DE VOYAGES HAUT DE GAMME 
• Séjours et voyages partout dans la monde 
• Offres exclusives et expériences luxueuses oeno-gastronomiques

39



MWT Meetings - My Wine Trip 
25 Rue de la Creuse, 21220 Valforêt 

- 
03 80 37 81 97 - contact@mwt-meetings.fr

Document confidentiel & propriété intellectuelle exclusive de la SARL L’Exception - Events & Travel Company

@mwtmeetings 
#mwtmeetings

www.mwt-meetings.fr 
www.mywinetrip.fr
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