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Destination parmi les plus prisées d’Europe, Dubrovnik 
cette merveille située sur sur les rivages étincelants de 
la mer Adriatique était autrefois dénommée Raguse. 
La ville vous séduira par son patrimoine culturel et son 
climat méditerranéen de rêve. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, l’ancienne Raguse est un véritable 
musée à ciel ouvert. Partez à l’aventure avec ce séminaire 
incentive à Dubrovnik et explorez avec vos clients ou 
vos collaborateurs. Son climat exceptionnel, ses paysages 
et son histoire fusionnant influences latines et slaves 
vous permettront de profiter pleinement de cette ville 
magnifique. Située au sud de la Croatie, Dubrovnik peut 
être considérée comme l’une des plus belles villes 
d’Europe. Dubrovnik, ville-monument, a été classée sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La beauté 
de Dubrovnik est dans son patrimoine historique : le 
Palais du Recteur, le Palais Sponzz, le Stradun, la Colonne 
d’Orlando, les églises, les monastères... Vous pourrez 
découvrir ses remparts, sa vieille ville et la culture Croate 
de façon ludique et insolite, grâce à nos diverses activités 
de team building, et profiterez de moments de détente lors 
d’activités nautiques sur la mer adriatique.

Pour vos temps de travail, Dubrovnik vous accueille dans des 
infrastructures modernes. Son centre de conférences 
vous permettra d’accueillir tous types d’événements 
professionnels (Séminaires, Comité de direction) et de 
recevoir vos invités et vos équipes dans des conditions 
idéales afin d’associer travail et détente. Duvrovnik située 
à 2h15 de Paris, offre des prestations de grande qualité 
idéales pour l’organisation d’un séminaire mais aussi des 
plages magnifiques propices à l’organisation d’activités 
team building et de challenges sportifs qui raviront vos 
collaborateurs.  

  EN QUELQUES MOTS

OPTEZ POUR UN SÉMINAIRE VOUS DÉPAYSANT TOTALEMENT EN PRENANT LA DIRECTION DE LA CROATIE ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT DUBROVNIK SURNOMMÉE LA « PERLE DE L’ADRIATIQUE ».

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



Le palais du Recteur ancienne ré-
sidence du recteur de la république 
de Dubrovnik est l’un des plus beaux 
monuments de la ville. L’ancienne ré-
sidence du recteur de la république 
de Dubrovnik, est une merveille ar-
chitecturale. De styles gothique et 
Renaissance, cette dernière fut défini-
tivement construite en 1739.

NOTRE CONSEIL
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TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

LA CATHÉDRALE DE L’ASSOMPTION 
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Profitez d’une vue incroyable en pagayant au 
large des imposants remparts de la ville de 
Dubrovnik classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Un guide local vous accompagnera jusqu’à la 
superbe île de Lokrum ainsi que sur des plages 
isolées le long du littoral de Dubrovnik.

Suivez notre guide pendant 2 h dans les 
recoins de la vieille ville qui ont servi de décor 
à plusieurs scènes inoubliables de la série. 

Laissez-vous notamment surprendre par la 
vieille ville qui semble tout droit sortie des 
pages des romans cultes de George R. R. 
Martin. Emmenez vos collaborateurs sur les 
traces des Lannister et des Stark dans cette 
superbe cité médiévale.

Montez dans les cabines du funiculaire et 
profitez de points de vue à couper le souffle.

Du sommet du téléphérique de Dubrovnik, 
vous aurez un panorama 360º : au nord, les 
montagnes de la Bosnie-Herzégovine. 

Au sud, la mer adriatique, la vieille ville avec 
ses ruelles, palais, monuments et remparts. Et 
a l’ouest les îles de Kolocep et de Lopud.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

 KAYAK TOUR

VISITE GAME OF THRONES

 FUNICULAIRE DE DUBROVNIK
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Activité très souvent plébiscitée par les 
collaborateurs, offrez leur une descente en 
rafting de la rivière Korana.

Les rivières pures et rapides de la région 
sont idéales pour faire du rafting et vous 
procureront une bonne dose d’adrénaline et 
de sensations fortes.

Un sport idéal pour le team building !

Embarquez à bord d’une  réplique d’une karaka 
traditionnelle et découvrez les îles Élaphites.

Profitez de la mer et des plages de sable, 
déjeunez d’un buffet composé de spécialités 
dalmates dans le restaurant climatisé du 
bateau et visitez des sites historiques.

Visitez les trois plus belles îles de l’archipel 
de Dubrovnik, cuisine dalmate au cours d’un 
déjeuner buffet.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

DÉSCENTE EN RAFTING

ÎLES ÉLAPHITES EN KARAKA

Découverte de lîle de Lokrum
Visite d’une journée au Monténégro
Tour privé en bateau hors-bord
Dubrovnik Food Tour traditionnel
Escape Game, le trésor secret de Dubrovnik

Pêche sur la rivière Gacka
Traversée de la rivière Cetina en tyrolienne
Buggy Safari Tour
Challenges sportifs 
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


