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AQUITAINE TOURISME 

Votre Partenaire dans l’Organisation de vos prochains évènements 

Journées d’Etude, Séminaires, Conférences, 

 Congrès, Soirées de Gala. 

Une équipe de Professionnels à votre service pour :  

 Trouver le lieu adapté à votre manifestation 
 

 Vous conseiller dans votre organisation 
 

 Gérer la Logistique de votre évènement :  

 Sélection de Partenaires selon une charte rigoureuse basée sur des notions 

de qualité de services, de solvabilité financière, responsabilité des 

prestataires sélectionnés et sur des contrats tarifaires compétitifs et 

négociés 
 

 Conception de votre Plaquette de Présentation 
 

 Elaboration d’un budget avec point financier régulier 
 

 Gestion des Inscriptions : aide à la conception de la fiche d’inscription, 

envoi des confirmations, édition des listes et des badges 
 

 Centrale de réservations hôtelières : Sélection d’hôtels de 2 à 5 étoiles, 

aide à la création de la fiche de réservation hôtelière, confirmation des 

réservations 

 Location de Salles : Centre de Congrès, Amphithéâtres, Salles de sous- 

commission, Commissariat avec le matériel adapté à vos attentes 

 Coordonner les différents intervenants : traiteur, animation, salles… 

 Organiser votre Soirée de Gala : lieu de réception, traiteur, transferts en véhicules 

grand tourisme (limousine, autocar), animations (orchestre, close up, chanteur, mentaliste, 

illusionniste, Dj, Cabaret….) 

 Proposer des excursions touristiques ou activités ludiques : rallyes, chasse aux 

Trésors, dégustation à l’aveugle, croisières œnologiques, musées,… 
 

 Etre à vos côtés pendant toute la durée de votre évènement pour en assurer le 

bon déroulement 



 

 

BORDEAUX, classé au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO 

Une renommée mondiale pour donner une 

nouvelle dimension à votre évènement 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Congrès National des 

Mutilés des Yeux de 

guerre 

de 2003 à 2013 

COMPIEGNES, 

VANNES, AIX LES 

BAINS, AGEN, NIMES 

Congrès Européen 

des Dirigeants de 

la CAPEB 

Bordeaux. 

Congrès de la 

SFEAP 

Tours. 

Congrès de la 

Mutuelle de 

l’Industrie Pétrolière. 

Bordeaux. 
Congrès des Métiers 

de la Pierre 

Périgueux et Verdun. 

 

 

 

 


