MOTIVATION

Motivation
Le secret pour garder
meilleurs employés!

vos

Nous
organisons
différents
programmes de motivation au
Portugal, en ajustant toujours les
activités
aux
objectifs
de
l'entreprise et du groupe.
Vous rêvez, nous créons, le
Chaque programme est unique succès arrive!
et peut inclure des activités de
cohésion d'équipe et de création
d'équipe différentes et créatives.

Nous organisons et garantissons
le bon déroulement de votre
événement. Notre équipe est
prête à prendre n'importe quel

événement, depuis les petites
réunions d'entreprise jusqu'aux
grands
événements
internationaux,
toujours
disponible et ouvert à de
nouveaux défis. Que ce soit une
rencontre pour les partenaires,
une activation de votre marque,
un dîner de gala ou un
événement public. Votre succès
est notre objectif.

Motivation
Golf
Le Portugal est l'une des meilleures destinations au monde pour
la pratique du golf. Offrez à votre groupe une expérience
différente et enrichissante et mettez vos compétences
individuelles à l'épreuve dans un jeu qui exige de la
concentration, de la résilience et du calme.

Portugal Côtière Hors-Route
Nous avons l'un des littoraux les plus riches et les plus beaux
d'Europe, un paradis pour la conduite hors route. Dans cette
visite, il est possible de visiter les plages d'Ericeira, Peniche et
Nazaré, où la plus grande vague au monde a été surfée, et bien
plus encore.
Douro Croisière
Le Douro, d'où vient le fameux vin de Porto, est la plus ancienne
région viticole classée au monde. Visitez cette région de gens et
de culture uniques pour vivre un voyage avec des paysages à
couper le souffle et des vins et une cuisine incroyables.

Motivation
Alentejo et Algarve à vélo
Le parc naturel de l'Alentejo est situé dans le parc naturel de
l'Alentejo et est entouré par l'océan Atlantique et l'océan
Atlantique.
Surf
Quand il s'agit de surfer au Portugal, la difficulté est de choisir un
seul endroit. Le long d'une côte de 850 km, il y a plus de 80 spots
de surf officiels où il est possible de trouver de vrais paradis pour
ce sport et de pratiquer presque toute l'année. Avoir une
expérience libératrice en contact avec la nature et la mer.
L'expérience de producteur de vin
Les participants prendront le rôle de vigneron et franchiront
toutes les étapes de développement d'un vin. ls vont apprendre à
connaître les raisins, les variétés et les caractéristiques; la
récolte; le processus de vinification et enfin le mélange. Cela peut
être fait avec des cépages d'une seule région ou en combinant
différentes variétés et régions avec des caractéristiques
différentes.

Services:
•

Lieux

•

Traiteur

•

Structures, son et éclairage

•

Spectacles et divertissements

•

Décoration et mobilier

•

Transport et hébergement

•

Activations de marque

•

Congrès et conférences

•

Protocole

•

Logement et dotation

