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Chers organisateurs d'évènements, 
 
Découvrez les dernières nouveautés et offres spéciales pour organiser vos évènements en 
France que ce soit à proximité, dans le cadre idyllique de la Côte d'Azur ou dans la capitale. 
 
A bientôt en France! 
 
Votre équipe Atout France 

  

 

  

 

Les nouveautés à Strasbourg 
Strasbourg est doublement inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : le quartier allemand de la Neustadt rejoint celui de la Petite 
France ! Découvrez les autres actualités de la rentrée : dates du 
marché de Noël, ouverture d’un nouvel hôtel life style, et offre de 
lancement au Palais des Congrès. 
> En savoir plus 
 
 
  

 

  

 

Offre spéciale: Votre évènement au cœur de Monaco au sein de 
l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
Surplombant le port de Monaco et à quelques pas de la Place du 
Casino, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo est l’un des hôtels iconiques de 
la Principauté. Organisez votre prochain évènement d’hiver dans ce 
joyau Belle Epoque et profitez de notre offre exceptionnelle à partir de 
215€ par nuit. 
> En savoir plus 
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Profitez de Paris à l’Intercontinental Paris le Grand 
Du 1er novembre 2017 au 28 fevrier 2018 à partir de 250 €* ! Doublez 
vos points IHG business rewards. 
> En savoir plus 
 
 
 
 
  

 

  

 

Des idées originales pour vos programmes incentives aux 
Galeries Lafayette Paris Haussmann  
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann proposent une expérience 
shopping unique avec des activités originales et des services sur 
mesure. Découvrez aussi nos espaces privatisables, « le Salon 
Opéra » et le rooftop « La Terrasse », qui feront la réussite de vos 
événements MICE! 
> En savoir plus 
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