Brainstorming*
gastronomique

Restaurant Le 85 Enghien-les-Bains

LORS DE VOTRE SÉMINAIRE BARRIÈRE
La « Touche Succès » oﬀerte(1)
Indiquez le code préférentiel

MICE-PLAISIR

* Partage d’idées gastronomiques
Groupe Barrière SAS au capital de 1 215 144,68 euros. RCS Paris : 320 050 859 - © Laurent Fau / Fabrice Rambert.

Découvrez les « Touches Succès »
proposées dans les établissements Barrière :
LA BAULE
	Banc d’huitres et verre de vin blanc avec vue
sur la Baie de La Baule
ou Réveil musculaire de 30 minutes dans le parc
de l’Hôtel Barrière Le Royal
ou Supplément cocktail dinatoire à la Terrasse
du Tennis Country Club La Baule,
avec ambiance lounge
ou Privatisation de la boite de nuit Le Diane’s
au Casino Barrière La Baule
CANNES
	Atelier création de tapenade selon la recette
authentique niçoise et dégustation accompagnée
d’un verre de Côtes de Provence Rosé
ou Verre d’accueil de Côtes de Provence Rosé
sur le ponton de la Plage Barrière Le Majestic
ou Réveil musculaire sur le ponton de la Plage
Barrière Le Majestic
ou Privatisation lors d’un dîner du Restaurant
La Plage Barrière Le Gray D’Albion Gray et/ou
de la Plage Barrière Le Majestic
MARRAKECH
	Service traditionnel du thé à la menthe
accompagné d’un assortiment de pâtisseries
marocaines
ou Cadeau local remis en chambre
ou Privatisation du Restaurant Fouquet’s ou
du Wardya pour toute réservation à partir de
50 personnes
LE TOUQUET
	Pause salée avec assortiment de poissons
fumés et verre de vin blanc
ou Découverte du Touquet en petit train touristique
pendant 30 minutes pour toute réservation
à partir de 15 personnes

RIBEAUVILLÉ
Accueil crémant d’Alsace avec bretzels
ou É
 veil et forme avec un coach au centre Balnéo
du Resort Barrière Ribeauvillé
LILLE
Privatisation offerte du bar Le Boréal pour un
cocktail dinatoire et/ou soirée dansante de 50
à 180 personnes ou votre dîner assis et/ou soirée
dansante jusqu’à 80 personnes, hors frais de
restauration et DJ
ou P
 rivatisation du Restaurant Les Hauts de Lille
pour un dîner de 20 à 50 personnes,
hors frais de restauration
ou Supplément Menu Gourmand Ch’ti
ou Atelier animation gaufres lors d’une pause
DEAUVILLE
	Apple Bar avec dégustation de produits
typiques du terroir normand
ou 3
 0 minutes d’éveil et forme avec un coach
pour tout groupe à partir de 15 personnes
ou P
 rivatisation de la Folie Douce pour toute
réservation d’un déjeuner pour un minimum
de 80 personnes
ENGHIEN-LES-BAINS
	Privatisation du bar lounge L’Escadrille du
Fouquet’s pour un cocktail déjeunatoire
ou A
 péritif normand dans les jardins de l’Hôtel
Barrière Le Grand Hôtel
ou R
 éveil musculaire dans les jardins de l’Hôtel
Barrière Le Grand Hôtel
ou Pause-café détox
DINARD
	 Dégustation d’huîtres et vin blanc face à la mer
ou Réveil musculaire face à la mer

CONTACT
meetings@groupebarriere.com ⋆ Tel : +33 (0) 970 818 478
www.meetingsbarriere.com

(1) La «Touche Succès » est une prestation habituellement proposée en supplément lors d’un séminaire. Cette offre comprend une prestation
au choix parmi celles proposées dans la liste ci-dessus. Offre valable pour toute demande de séminaire hébergé faite avant le 31 mars 2018
et réalisé entre le 1er avril et le 30 juin 2018 pour une réservation minimum de 10 chambres. Hors Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel et
Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris. Offre non rétroactive sur les demandes en cours ou déjà confirmées, selon disponibilité. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

