
Organisez vos évènements :
Séminaires, Team Building, Soirées, Opérations marketing.

Dans un lieu prestigieux : 
Le Château Bouret à seulement 40 Km de Paris (Paris : 30 mm, Charles de Gaulle : 40mn, Orly : 20 mn)

EXCEPTIONNEL

Le Château et son Parc de 150 ha dont 25 privatifs

se prêtent aisément à l'organisation de journées

évènementielles.

Nous vous ouvrons les portes d'un village mongol

pour un séminaire de travail et de détente.

Vivre une nuit dans ces habitations atypiques s'apparente

à un long voyage.

Vos équipes vivront une expérience unique tout en

sortant de leurs zones de confort.

Fédérateur, ce séjour renforcera pour longtemps la

cohésion du groupe.

Château Bouret

V i l lage Mongol et ses Yourtes

Contacts

D’Heucqueville S.A.S

22-24, rue d’Alleray - 75015 -Paris

Tél. : 01 56 08 32 10 - Fax : 01 56 08 32 19

Portable : 06 07 72 50 78

Site : www.dheucqueville.com

Email : frederic@dheucqueville.com

Nous concevons, organisons différents

types de manifestations clés en main en

fonction de vos besoins : prestations globales…

ou simplement la location du château, des

salons, du village Mongol et de ses yourtes... 

Etienne-Michel Bouret
1709 - 1777

Gengis Khan
1206 - 1277

Village mongol et ses yourtes

Le parc

Vol en montgolfièreRéception

La terrasse Vue sur les méandres de la SeineLe Château Bouret

Yourte Vue intérieure Autour du feu

Chasse au trésor

Chasse au trésor



Madame, Monsieur,

Vous avez l'un des 4 objectifs suivants  vis à vis des  collaborateurs de votre société :

1/ Souligner un sentiment d'appartenance et de groupe.
2/ Inciter les collaborateurs à se connaître et à dialoguer.
3/ Sensibiliser vos collaborateurs à un concept, à une politique produit / entreprise.
4/ Communiquer…. Différemment !

Nous vous proposons de communiquer efficacement dans un lieu original et prestigieux
à 40 km de Paris, au moyen d'animations et de techniques "sur mesure" et éprouvés :

Ex : Chasse au trésor, jeu d'équipe, casino, simulation pari course hippique,
jeu de rôle, séminaire...

Nous concevons, réalisons, animons clés en main ces manifestations dans ce lieu 
original, exceptionnel et assurons les prestations de restauration.

Vous avez un projet, une problématique de communication,  nous l'étudions, et en force 
de proposition nous vous recommanderons une opération personnalisée, répondant à vos 
objectifs : pour un rendez-vous de présentation : 06 07 72 50 78.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédéric d'HEUCQUEVILLE

*Exemple d’opération pour un Groupe Français

Château Bouret,
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