


Fédérez et motivez vos équipes !

 Récompensez et soudez vos forces de ventes

Remerciez et su
rprenez 

vos c
ollaborateurs !

Lancez et encouragez la
 promotion 

de vos produits 
  !

Transmettez et va
lorise

z 

l’im
age de votre entreprise

 !

Séduisez et fidélise
z vo

s clients !
 

09h00 RDV Garance

Aéroport Paris CDG (terminal 2)

Séminaire à Rome

Garance 
anne.maurel@garance-voyage.com

06 17 40 34 36
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Fédérez et motivez vos équipes !

Transmettez et va
lorise

z 

l’im
age de votre entreprise

 !

… Garance crée l’événement, compose le voyage à vos couleurs, clef en main !

Spécialiste, expérimentée et 
polyvalente, Garance répond 
à l’ensemble des besoins 
des entreprises en matière 
d’événements ou de tourisme en 
France comme à l’étranger :
 > conventions annuelles  soirées   
  d’entreprise  inaugurations 
 > séminaires  journées d’étude 
 > voyages de récompense  incentives  
  team building 
 > tourisme d’affaires et loisirs 

Véritable orfèvre du voyage, 
Garance met à votre service son 
savoir faire et sa méthodologie :
 > Ecoute vos besoins et conseille.
 > Cible vos attentes et oriente  
  ses recherches. 
 > Sélectionne des prestations originales,  
  de qualité adaptées à votre budget 
  et à vos besoins. 
 > Crée l’événement sur mesure  
  et le façonne à votre image.
 > Propose dans les meilleurs délais   
  une offre attractive, exclusive  
  et concurrentielle.
 > Repère, négocie, coordonne, gère 
  et anime la manifestation depuis  
  sa conception jusqu’à sa réalisation  
  sur place. 



Garance
Le voyage à vos couleurs

Anne MAUREL
103, rue du Berceau

13010 Marseille
tél. : 09 50 58 59 34 - mob. : + 33 (0)6 17 40 34 36

anne.maurel@garance-voyage.com
www.garance-voyage.com

SARL au capital de 3000 euros APE 7021 SIRET 510021736 00010 RCS 2009 B 00209

… Garance est votre partenaire de confiance,   
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 >  Inde, la magie du Rajasthan : Conseil d’Administration - Tourisme (60 pers.) 
 >  Chine, perle d’Asie : Congrès à Pékin - Tourisme à Shangai, Xian et Hong Kong (80 pers.) 
 >  Marrakech, le royaume des Milles et une Nuits : Congrés (700 pers.) 
 >  Saint Pétersbourg, Rêve de Tsar :  - voyage de récompense - Tourisme (50 pers.) 
 >  Le Sud Marocain, rallye découverte dans les dunes de Merzouga : incentive - rallye 4X4 / bivouac (80 pers.) 
 >  Bruxelles, “Quand Tintin mange du chocolat” : incentive - rallye pédestre / dégustation  (80 pers.) 
 >  Saint Paul de Vence pour une partie de pétanque au cœur de la Provence : séminaire (60 pers. )
 >  Saint Rémy de Provence, entre terre et mer aux portes de la camargue : incentive - régate à Aigues   
   Mortes / jeux taurins à Arles (40 pers.)    

et vous accompagne personnellement
tout au long des différentes étapes de votre projet

Quelques exemples 
déjà réalisés

> Vaison La Romaine, soirée insolite    
 au coeur du site archéologique de la    

 Vilasse : Anniversaire d’entreprise 
 (200 pers.)  

> Soirée “Cluedo”, pour devenir acteur   
 dans le théâtre de votre entreprise 

 (40 pers.)




