VOS ÉVÈNEMENTS
BY OFFICE DE TOURISME DU CHOLETAIS

SÉMINAIRE
PRÉSENTATION DE PRODUITS
COHÉSION D’ÉQUIPE
SOIRÉE D’ENTREPRISE
ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
ET AMICAUX

Prêt pour une évasion

collective ?

Faites découvrir de véritables
pépites locales à vos clients,
vos équipes, vos amis et la famille
et fédérez dans la convivialité !
01 Qui sommes-nous ?

Ce sont nos clients
qui en parlent
le mieux !

INSTA NTS
SUR MESU RE

02 Que vous propose-t-on ?

“Pour les 35 ans de notre
agence, notre demande était
très particulière : un séjour
surprise avec des visites
originales, tout en suivant
le thème de l’année,
“Le temps qui passe”
Nous avons senti une écoute
la volonté de faire au mieux
pour suivre notre thème, et
une réactivité dans l’élaboration
du devis. Le voyage s’est passé
avec toutes les prestations
prévues… Pour nous, que de
bonnes surprises ! Nous ne
pouvons que recommander
ce service réceptif qui nous
a donné toute satisfaction.”

Fédérer,
motiver avec
des activités
insolites

Grâce à nos bons ﬁlons, nous vous
délestons de toute logistique…
Nous entretenons des liens étroits
avec les acteurs locaux : en découlent

des prestations de qualité, authentiques
et sur-mesure à travers tout le territoire !

C. Galvaing, ULYSSE VOYAGES
- 63 Beaumont

De quoi passer un bon moment collectif !

Service Commercial de
l’Office de Tourisme du
Choletais notre écoute,

notre expérience et notre
connaissance du terrain

nous permettent de vous
proposer, avec le sourire,
un panel d’activités adapté
à l’organisation de vos
évènements de toute
nature : séminaires,
journées de cohésion,
soirées d’entreprise, etc.

Fidéliser
dans des lieux
atypiques

03 Pourquoi nous contacter ?
Parce que, quelles que soient
vos envies, même les plus originales,
nous vous accompagnons
et mettons notre dynamisme

nneaux

Village To

au service de la réussite
de vos projets !

NOS ENGAGEMENTS :
ÉCOUTE, ACCOMPAGNEMENT,
CONSEIL, PROFESSIONNALISME
ET AUDACE , UN SERVICE 5 ÉTOILES !

Château de

La Frogerie

Des
équipements
adaptés

SANS OUBL

IER UN SOUP
ÇON
DE FANTAISI
E!

Des espaces privatisables,
salles de réunion
lieux de réception,
hôtellerie…

Un réseau
de partenaires
Prestataires et agences
expertes, en renfort pour
l’organisation de vos
évènements de grande
ampleur

"Nous avons été accompagnés
par l’équipe de l’Ofﬁce du
Tourisme du Choletais pour
l’organisation d’une journée
convivialité en juillet 2021
pour l’ensemble de nos
collaborateurs. Toute l’équipe
a été à notre écoute et
disponible pour répondre à
nos besoins et nous orienter
vers des animations adaptées
à un groupe important et
qui pouvaient satisfaire un
plus grand nombre. Mission
accomplie : Géocaching, jeu City
Tour, baptêmes de trottinettes
électriques et de 2 CV ont
agrémenté notre journée et
nous ont permis de nous
retrouver après cette période
post-conﬁnement. Ravis de
cette collaboration, nous ne
pouvons que recommander ces
professionnels qui connaissent
parfaitement notre région
et qui ont su proposer des
animations « hors des sentiers
battus » permettant ainsi à
des Choletais de découvrir
leur ville autrement"
BAKER TILLY - 49 Cholet

UNE BOUT IQUE

GRÂCE À NOTRE BOUTIQUE, FAITES LE PLEIN D’IDÉES
POUR GÂTER VOS CLIENTS, PARTENAIRES, COLLABORATEURS, ENTOURAGE !
COFFRETS CADEAUX : produits locaux, objets identitaires, etc.
CHÈQUES et CARTES CADEAUX : Cholet Vitrines, L’Autre Faubourg, l'Autre Usine et les Halles pour acheter local
BILLETTERIES SITES TOURISTIQUES : Parc Oriental, Puy du Fou, Bioparc, etc.
COFFRETS SÉJOURS…

Convaincus ?

Appelez-nous !
Service Affaires
Nathalie et Jean-Marc
02 41 49 80 05
seminaires@ot-cholet.fr
ot-cholet.fr
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