Votre prochain séminaire de travail ou votre incentive :

l’Inde des Maharajas

5 jours / 4 nuits - 1980€/pers

Surtout si vos clients ou équipes ont tout vu, tout fait, surprenez les!
L’Inde attire, fascine, ensorcèle
Gentillesse de ses habitants ; Qualité réceptive hors du commun.
Histoire et paysages grandioses
Tous les sens sont en alerte:
couleurs exubérantes, senteurs enivrantes, sonorités omniprésentes, épices envoutantes
Exemple d’un événement récemment réalisé par une société à destination de ses clients
Objectifs:
Renforcer la connaissance de l’entreprise et créer du lien
Une réussite et satisfaction totale du commanditaire et de ses invités

Vol international Paris Delhi
(environ 8h) A/R
Vol domestique Delhi/Jaipur A/R
Hébergement Palais d’été du
Maharajas et Hilton Delhi
Vol en montgolfières
Match de polo à dos d’éléphants
Apéritifs, cocktail et tous les repas
Transfert en rickshaw
Visite en cyclopousse
Safari jeep
Diner de gala au Palais Samode
Tenues Indiennes fournies
Procession, embrasement du
Palais, feu d’artifice, spectacles
Soirée Bollywood à Delhi
Encadrement
par responsable
Team for development France.

base 50 participants
www.teamfordevelopment.fr

entre ciel…..
2 montgolfières
8 vols d’1 heure
50 passagers

Vols en Montgolfières au dessus du fort d’Amber et de la ville de Jaipur
Il est 6h les enveloppes se gonflent…
Petit déjeuner de campagne puis embarquement dans la nacelle vol au-dessus d’une Inde qui se réveille,
pour des instants d’émotion et de souvenirs.

et terre……
11 éléphants
1 juge arbitre
2 équipes de 5
6 matchs
www.teamfordevelopment.fr

Match de Polo à dos d’éléphants
Accueil par la garde Anglaise et début des rencontres.
Un moment exceptionnel, une animation exclusive.

Spécialiste en
communication
événementielle, voyages
et développement de la
performance des
hommes, nous vous
accompagnons depuis
plus de 25 ans.

Contact: Thierry Pacaud
Mob: 06 80 31 93 73
thierry@team4development.fr
www.teamfordevelopment.fr

Diner de Gala dans le palais du Maharaja de Samode
Procession au travers du village en palanquins tirés par des dromadaires
Cocktail en tenue dans la salle des 10 000 miroirs
Diner privatisé dans la salle à manger d’apparat
Feux d’artifices et embrasement du palais

