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Congres FEMS 

 

Destination  

Paris 

 
Sur la base de 90 participants 

 

Jeudi 9 octobre2014 

Au  

dimanche 12 octobre 2014 

Tel. 04 78 83 17 54 - www. 3mi-incentives.com 

Séminaires - Conventions 

Team Building - Incentive 

Séminaires - Conventions 

Management - Tourisme d’Affaires 

Déroulé 

 

1er jour: 
Arrivée des participants pour déjeuner 

Après-midi de travail entrecoupée d’une pause 

Dîner avec boissons , avec animation en option 

Hébergement en chambre individuelle 

 

2ème jour: 
Départ des participants 
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PROGRAMME 
 

arrivée jeudi 9/10/2014 – départ dimanche 12/10/2014 
 
Jeudi 9 octobre: 

Arrivée des participants dans l’après-midi 

18h : conférence débat 

20h : cocktail d’accueil suivi d’un Dîner assis boissons comprises 

(animation artistique) 

Hébergement en chambre individuelle ou double 

  

Vendredi 10 octobre: 

Petit-déjeuner buffet  

9h-17h : Réunion en salle plénière disposée en style écolier (avec tables) entrecoupée d’une pause le matin et une 
pause après-midi 

déjeuner assis avec boissons 

(programme social pour les accompagnant(e)s, déjeuner compris) 

A partir de 17h30 : visite suivie d’un diner à l’extérieur  

Hébergement en chambre individuelle ou double 

  

Samedi 11 octobre: 

Petit-déjeuner buffet  

9h-13h : Réunion en salle plénière disposée en style écolier (avec tables) entrecoupée d’une pause le matin  

déjeuner assis avec boissons 

(programme social pour les accompagnant(e)s, déjeuner compris) 

A partir de 14h00 : visite suivie d’un diner à l’extérieur  

Hébergement en chambre individuelle ou double 

  

Dimanche 12 octobre : 

Petit-déjeuner buffet  

Départ des participants 
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Hotel proposé  

Mercure Paris Quai de Seine 4**** 

Situé à proximité de la Grande Bibliothèque et du quartier de Bercy, l'hôtel 

Mercure Paris Ivry Quai de Seine est également accessible par les différents 

réseaux autoroutiers.  

Profitez d'une atmosphère feutrée et cosy et installez-vous, le temps de 

votre voyage d'affaires ou de loisirs, dans l'une des chambres 

contemporaines de l'hôtel.  

Conciliez détente et plaisir en venant déguster une spécialité de la 

gastronomie française ou un verre à la table de notre restaurant. 

8 salles de réunion, parking gratuit couvert (50 places), Wifi gratuit : cet 

hôtel Mercure dispose d'un service de qualité pour faciliter l'organisation de  

conférences. 
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DEVIS TTC Mercure Quai de Seine 4**** 
prix nbre pers total

Jeudi 9 octobre 2014

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1

Cocktail d'accueil 90

Diner hôtel avec boissons 90

Hébergement chambre individuelle (forfait semi-résidentiel) 230,00 90 20 700,00

Vendredi 10 octobre 2014

petit-déjeuner buffet 90 0,00

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1

 1 pause le matin et 1 pause l'après-midi 90 0,00

Déjeuner hôtel boissons comprises 90 0,00

Dîner à l'extérieur (à confirmer)

Hébergement chambre individuelle (forfait semi-résidentiel) 230,00 90 20 700,00

samedi 11 octobre 2014

petit-déjeuner buffet 90 0,00

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1

 1 pause le matin et 1 pause l'après-midi 90 0,00

Déjeuner hôtel boissons comprises 90 0,00

Dîner à l'extérieur (à confirmer)

Hébergement chambre individuelle (forfait semi-résidentiel) 230,00 90 20 700,00

dimanche 9 octobre 2011

petit-déjeuner buffet 90 0,00

TOTAL 62 100,00

Forfait semi-résidentiel comprend: la location de la salle de réunion, les pauses ou cocktail tel que 

décrit dans le  programme, un repas boissons comprises par personne, l’hébergement en chambre 

individuelle, le petit déjeuner buffet. 

Avec supplément: le matériel dans la salle de réunion (vidéoprojection, sonorisation, assistance 

technique selon vos besoins. Supplément du conjoint: supplément chambre double & petit-déjeuner, 

repas avec boissons. 
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Hotel proposé  

Hôtel Forest Hill La Villette 3*** 

Situation privilégiée, à 15 minutes du cœur de Paris, L’Hôtel Forest Hill Paris-La 

Villette est le lieu idéal pour un séjour dans la ville des lumières. Vous pourrez 

découvrir, au pied de l’hôtel, le vaste complexe de la Cité des Sciences et de 

l’Industrie. 

L'hôtel Forest Hill Paris-La Villette comprend 260 chambres dont 11 suites, toutes 

climatisées, dans un cadre entièrement rénové en juin 2011 avec écran 

plasma, TV satellite, Pay TV, Canal Plus, mini-bar, connexion internet sécurisée 

filaire gratuite une heure (par tranche de 24h).  

Les salles de réunion sont éclairées à la lumière du jour, équipées de connexion 

wifi, de paper-board avec marqueurs, de bouteilles d'eau minérale, de 

bonbons acidulés et d'un écran. 
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DEVIS TTC ForestHill la Villette 3*** 
prix nbre pers total

Jeudi 9 octobre 2014

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1

Cocktail d'accueil 90

Diner hôtel avec boissons 90

Hébergement chambre individuelle (forfait semi-résidentiel) 180,00 90 16 200,00

Vendredi 10 octobre 2014

petit-déjeuner buffet 90 0,00

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1

 1 pause le matin et 1 pause l'après-midi 90 0,00

Déjeuner hôtel boissons comprises 90 0,00

Dîner à l'extérieur (à confirmer)

Hébergement chambre individuelle (forfait semi-résidentiel) 180,00 90 16 200,00

samedi 11 octobre 2014

petit-déjeuner buffet 90 0,00

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1

 1 pause le matin et 1 pause l'après-midi 90 0,00

Déjeuner hôtel boissons comprises 90 0,00

Dîner à l'extérieur (à confirmer)

Hébergement chambre individuelle (forfait semi-résidentiel) 180,00 90 16 200,00

dimanche 9 octobre 2011

petit-déjeuner buffet 90 0,00

TOTAL 48 600,00

Forfait semi-résidentiel comprend: la location de la salle de réunion, les pauses ou cocktail tel que 

décrit dans le  programme, un repas boissons comprises par personne, l’hébergement en chambre 

individuelle, le petit déjeuner buffet. 

Avec supplément: le matériel dans la salle de réunion (vidéoprojection, sonorisation, assistance 

technique selon vos besoins. Supplément du conjoint: supplément chambre double & petit-déjeuner, 

repas avec boissons. 
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Hotel proposé  

Hôtel Campanile Paris Est Porte de Bagnolet 3*** 

L’Hôtel Restaurant Campanile Paris Est Porte de Bagnolet 

est situé aux portes de Paris à la jonction du périphérique et 

de l’autoroute du Nord.  

 Votre chambre d’hôtel 3 étoiles… avec Wifi gratuit  

 Toutes nos chambres sont équipées d’une salle de bain 

privative avec baignoire, d’un sèche cheveux et produits 

d’accueil, d’un téléviseur écran plat, de la climatisation, 

d’une connexion Wifi gratuite, d’un bureau, d’une armoire, 

d’un plateau de courtoisie avec une bouilloire, du café, du 

thé et des biscuits.  

L’hôtel dispose de 6 salles de séminaires modulables 

pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. Pour votre 

journée d’affaire réussie nous vous proposons des pauses 

sucrées et salées disponible toute la journée. 
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DEVIS TTC Campanile Porte de Bagnolet 3*** 
prix nbre pers total

Jeudi 9 octobre 2014

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1 0,00

Cocktail d'accueil 90 0,00

Diner hôtel avec boissons (forfait  Journée d'etude) 70,00 90 6 300,00

Hébergement chambre individuelle avec petit-déjeuner 115,00 90 10 350,00

Vendredi 10 octobre 2014

petit-déjeuner buffet 90 0,00

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1 0,00

 1 pause le matin et 1 pause l'après-midi 90 0,00

Déjeuner hôtel boissons comprises (forfait  Journée d'etude) 70,00 90 6 300,00

Dîner à l'extérieur (à confirmer)

Hébergement chambre individuelle avec petit-déjeuner 115,00 90 10 350,00

samedi 11 octobre 2014

petit-déjeuner buffet 90 0,00

Mise à disposition de salle de réunion en style Classe pour 90 pers 1 0,00

 1 pause le matin et 1 pause l'après-midi 90 0,00

Déjeuner hôtel boissons comprises (forfait  Journée d'etude) 70,00 90 6 300,00

Dîner à l'extérieur (à confirmer)

Hébergement chambre individuelle avec petit-déjeuner 115,00 90 10 350,00

dimanche 9 octobre 2011

petit-déjeuner buffet 90 0,00

TOTAL 49 950,00

Forfait Journée Etude comprend: la location de la salle de réunion, les pauses ou cocktail tel que décrit 

dans le  programme, un repas boissons comprises par personne. 

Avec supplément: le matériel dans la salle de réunion (vidéoprojection, sonorisation, assistance 

technique selon vos besoins. Supplément du conjoint: supplément chambre double & petit-déjeuner, 

repas avec boissons. 
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  eiffel tower 58 

 
 

With almost 6 million people a year, the Eiffel Tower is really successful. It's not so 
surprising when you consider the Eiffel Tower is the monument that best symbolizes 
Europe. It's also the place tourists prefer.  
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.  

The most fashionable Brasserie in Paris … 
      Dine in the heart of Parisian nightlife... 
When the sun goes down, 58 Tour Eiffel takes on a new  
dimension. 
You will be greeted by a hostess who will lead you to your table  
where the atmosphere of luxury will surround you. 
 
Soft lights and minimalist furniture so as not to upstage the  
beauty of the City of Lights. Ultra-modern interior design by  
Patrick Jouin and menu featuring chic classical cuisine  

 
 
Price = menu & 1 glass of Champagne + ticket to go up  = from 80 €/pax 
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Le Moulin Rouge 
•The most famous cabaret in the world since 1889 
thanks to its French Cancan, and immortalized by the painter Toulouse-Lautrec, the 
Moulin Rouge has always presented somptuous shows to its spectators: from the 
Quadrille of La Goulue and Valentin le Desosse to the Redoutes and Operettes, from 
Colette to Mistinguett's Revues... the concept is still the same at the Moulin Rouge : the 
most beautiful girls in the world ! 
 
Many international stars have performed on the stage of the Moulin Rouge: 
Ella Fitzgerald, Liza Minnelli, Frank Sinatra, Elton John... 
Many people gave exceptional galas, following steps of French celebrities such as: 
Maurice Chevalier, Edith Piaf.  
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He came from Brittany, was head chef and owner of the restaurant Leu Mouscardins in Saint-Tropez (on the 
French Riviera), and wanted to put his talents to the service of the prestigious Moulin Rouge. As he said 'At the 
Moulin Rouge, every night is a feast. Have your dinner at the Moulin Rouge where Laurent TARRIDEC 
expresses his skills in the kitchen, and you will be guaranteed the pleasure of both a 'table' of quality and a fantastic 
show.  

The tradition of cabaret is not based on gastronomy, except here … Laurent TARRIDEC a Chef acclaimed by 
the Guide Michelin and with one 'toque' ( the chef's hat, equivalent of a star for hotels) granted by the Gault-
Millau guide, makes the Table of the Moulin Rouge delicious experience.  

Price = Dinner menu with show & ½ bottle of Champagne or wine = from 180 €/pax 

http://www.moulinrouge.fr/index-gb.html
http://www.moulinrouge.fr/index-gb.html
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50 triumphant years and still the latest thing! 
Can the Lido de Paris still be described as a "cabaret" ? To ensure perfect visibility for everyone in the 
audience, the 1150-seat panoramic theater has been designed without columns. A single 45-meter 
prestressed concrete beam provides the necessary long-bearing support. A giant elevator allows the 
orchestra section, where 300 guests dine, to sink 80 centimeters into the floor to further improve visibility. 
And yet, despite all its feats of technology and international status, the Lido still retains its soul - a unique 
Parisian spirit of refinement which carries its great tradition with panache. Your desire for enchantment is 
fulfilled 365 days a year at the Lido de Paris  
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The Lido it is Paris and Paris it is the Lido. Ideally located, on the avenue of the Elysées Fields, this 
cabaret is an international institution. For a romantic dinner, for a business dinner with your customers, the 
atmosphere of the Lido is combined with all the styles. It is magic! 
 
 Menus are prepared by house chef Philippe Lacroix and his team of 35 cooks and pastry cooks. The 

result is a subtle blend of traditional French cooking and innovative flair.  
Price = menu with show & ½ bottle of Champagne or wine = from 160 €/pax 
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CRUISE on thE SEInE … 
 

   The captain orders the moorings to be cast off and the magic of the illuminations 
sparkles through the glass top of the boat. 

 
A singer and three musicians entertain you on this cruise with a variety of French and 

international music for listening to or dancing.  
The chef prepares a menu with a choice of five starters (including a vegetarian dish), six main 

dishes (including one for vegetarians) and five desserts.  
The boat is Cristal II's little sister, with a few differences. The tables are installed on two 
levels to ensure optimum visibility and to create separate areas for greater intimacy. The 

glassing process is a technical achievement: the glass canopy is clipped on and the plates of 
glass are held at four points and not set in a frame, ensuring perfect visibility from all parts of 

the boat. The Diamant provides all the passengers with a perfect viewpoint to see Paris both 
during the day and at night.  

http://www.bateauxparisiens.com/fr_diner.html
http://www.bateauxparisiens.com/fr_dejeuner.html
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Price = dinner, Paris by night, music … from 99 €/pax 
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Nos coordonnées … 

 

3MI Incentives 

20, chemin de Gruges 

69210 Bully – France 

 

Tel: 33  (0)4 78 83 17 54     

Fax: 33  (0)4 78 85 30 52 

Mob : 33 (0)6 62 89 83 75 

E-mail : contact@3mi-incentives.com 

   

  Vos interlocuteurs  … 

 

  Rémy Gaucherand & Sonia Vienne 

 


