Contactez-nous !

A proximité immédiate
de la capitale, le cœur de Paris
à partir de 15 minutes…

Le service Affaires
de Val-de-Marne Tourisme
& Loisirs est à votre écoute
pour vous apporter
des solutions personnalisées
et vous proposer
des offres correspondant
à vos besoins.
Il organise régulièrement
des éductours afin de vous
permettre de découvrir
le territoire.
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SERVICE AFFAIRES
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l’aéroport international d’Orly :
2ème aéroport français, qui assure
des connexions dans le monde entier
et dessert plus de 300 destinations
5 lignes de RER (A, B, C, D et E)
3 lignes de métro (1, 7 et 8) et le tramway
T7
un réseau de bus dense comprenant le
Trans-Val-de-Marne (TVM)
4 autoroutes (A4, A6, A86 et A104)

A8 6

n

Ce réseau de transport continue de se
développer, avec notamment la 1ère ligne du
métro du Grand Paris Express, mise en
service dès 2020.
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Un service complet pour sélectionner
le lieu qu’il vous faut !

Un territoire aux multiples atouts, idéal pour vos évènements
professionnels au cœur du Grand Paris.
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des pôles d’attractivité structurants
(Orly-Rungis, la Vallée de la Bièvre,
l’Est parisien)
des filières à la pointe (santé,
agroalimentaire, éco-industries,
audiovisuel, etc.)
un territoire d’innovation (3 universités,
plus de 800 entreprises à potentiel
d’innovation)

n
n
n
n
n

n
n
n

Hippodrome de Vincennes
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plus de 150 établissements recensés
plusieurs châteaux (Vincennes, Santeny,
Grosbois, etc.)
des établissements offrant un
environnement naturel
des sites insolites
des espaces de congrès et d’évènements
de nombreux hôtels et autres
hébergements
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94 tables gourmandes recommandées
par les grands décideurs du territoire
des guinguettes typiques
le M.I.N* de Rungis : 1ère plate-forme
agroalimentaire au monde
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l’hippodrome de Vincennes
le Château de Santeny
le palais de la Porte Dorée…

en croisière ou à quai, faites monter vos
invités à bord !

Séminaire cadre insolite
n
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l’Huatian Chinagora
le Sapristi Factory
les serres d’orchidées…

La Bodega Feria

Séminaire festif
n
n

Contactez-nous au 01 55 09 30 72
ou par e-mail en adressant votre message à affaires@tourisme-valdemarne.com

de grands espaces naturels, calmes et
reposants
le charme des bords de Seine et des
bords de Marne
150 lieux culturels : théâtres, musées,
cinémas, etc.

activités nautiques
karting
laser-game…

Séminaire sur l’eau

Séminaire prestige
n

Une recherche par type
de lieux
Une recherche par capacité
d’accueil
Une recherche
cartographique

le Château de Vincennes
le Mac/Val*
l’Orangerie, la visite du Château de
Grosbois et du musée du trot…

N’hésitez pas également
à bénéficier de conseils
personnalisés en contactant
notre équipe.
Nous nous ferons un plaisir de
mettre à votre disposition notre
connaissance du territoire.

Un cadre de vie agréable
n

Séminaire challenge sportif
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Une restauration de qualité
pour tous les goûts

Une offre de destinations Affaires
diversifiée
n

Le Service Affaires de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs dispose d’un moteur de recherche
vous permettant de trouver le lieu idéal pour organiser vos évènements professionnels.
Vous pouvez utiliser cet outil en vous rendant sur notre site :
www.tourisme-valdemarne.com/affaires

Séminaire culturel
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Un département intégré à la 1ère région
économique européenne

Thématisez vos évènements…
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Pourquoi le Val-de-Marne ?
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la Bodega Feria
les fameuses guinguettes
les soirées jazz aux Esselières…

Congrès, conventions et expositions

Cette prestation est 100 % gratuite !
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l’espace Jean Monnet
l’espace congrès Les Esselières
le Pavillon Baltard…

Palais de la Porte Dorée
*Marché d’Intérêt National
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Vous souhaitez que vos invités passent
un bon moment et se souviennent
de ce rendez-vous ?
Surprenez-les en choisissant parmi toutes les
activités incentives que nous proposons :
Segway, bowling, visites culturelles type
château de Vincennes, golf, aviron,
croisières, promenades équestres sont autant
d’activités qui viendront donner à vos
évènements une réelle valeur ajoutée.
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Bords de Marne
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Min de Rungis
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… et renforcez la cohésion de vos équipes

Le golf

*Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne

www.tourisme-valdemarne.com/affaires

