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ÉVÉNEMENTS SENSATIONS 2019

 GRANDS PRIX F1 

E-PRIX FORMULE E 

24 HEURES DU MANS

http://www.acom-evenements.com/


L’opportunité de convier vos invités à Monaco en VIP : près de la piste et à coût réduit 
Programme et prestations (9h30-17h00) 
• Pass parking dans Monaco + accès aux 8 tribunes de la Piscine, offrant des vues différentes et 

spectaculaires sur la piste, du Virage du Bureau de Tabac au Virage de la Piscine. 

• Déjeuner aux saveurs italiennes le long de la ligne droite des stands, sortie des stands à 10 m. seulement ! 

• Suivi de 2h30 d’essais F1 et qualifications des autres catégories (ex. F2, GP3).   

• Fin de journée en terrasse, vue parfaite sur le port et les motor-homes très « VIP » des équipes de F1 ...  
et parfois les pilotes.  Guide animateur durant la journée et cadeau souvenir aux couleurs de votre société. 

• Budget : 395 € HT / personne, minimum 10 personnes. 
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ESSAIS LIBRES GRAND PRIX MONACO F1 2019 

JEUDI 23 MAI 2019                                                                                                      

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Vitesse et Spectacle au rendez-vous avec les essais F1 et les courses des autres catégories  

• Pass parking dans Monaco + accès à la Tribune de la Piscine, offrant une vue idéale sur l’un des 
plus beaux virages du tracé, et sur le port de Monaco (imposants yachts, écran géant). 

• Déjeuner semi gastronomique dans Monaco. Suivi de 2h30 d’essais F1 dont les qualifications 
+ Courses F2 et GP3.  

• Fin de journée en terrasse, vue parfaite sur le port et les motor-homes très « VIP » des  
équipes de F1 ... et parfois les pilotes. Guide animateur dédié. 

• Budget : 860 € HT / personne, minimum 6 personnes. 
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ESSAIS QUALIFICATIFS GRAND PRIX MONACO F1 2019 

SAMEDI 25 MAI 2019                                                                                                      

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


2 jours / 2 nuits sur la Riviera, alliant le spectacle unique  du Grand Prix à la gastronomie 

Programme et prestations 

• Hôtel **** piscine à Sophia Antipolis (proche Antibes) du vendredi et samedi soirs, 2 nuits base ch. double. 

• Accès tribune du Casino le samedi 25 et tribune Piscine le dimanche 26, deux virages très prisés du tracé.  

• 2 journées de F1 en privilégié, ainsi que les courses annexes (F2, GP3, EuroCup Porsche).  

• Déjeuners dans Monaco, dîners gastronomiques au Cap d’Antibes le vendredi soir au Vieux Mougins le 

samedi soir, navette privatisée, guide animateur dédié, cadeau souvenir aux couleurs de votre société. 

• Budget : 2 850€ HT / personne, minimum 6 personnes.

5

WEEK-END VIP GRAND PRIX MONACO F1 2019 

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI 2019                                                                                                      

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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ESSAIS PRIVÉS GRAND PRIX D’ESPAGNE F1 2019

Assistez aux essais privés 2019 de la plupart des Teams F1 
Accès à l’ensemble du Circuit - Du 27 février au 1er mars 2019 

Programme et prestations : la veille, apéritif & Hôtel**** Barcelone centre, ch. double/twin, 1 nuit. 

• Dîner dans un restaurant de spécialités de poissons au cœur de Barcelone. 

• Petit-déjeuner et transfert au Circuit de Catalunya (30’). Loge VIP au-dessus des stands. Essais de la quasi 
totalité des teams F1 de 9h00 à 17h00), suivis de plusieurs tribunes sur le tour du circuit, offrant une vue 
parfaite sur les passages les plus spectaculaires. 

• Déjeuner-buffet en loge VIP, visite de la voie des stands. Poursuite des essais dans d’autres tribunes. 

• Cocktail de clôture. Guide animateur et reportage photo durant la journée.  

• Budget : 920 € HT / p., mini 6 personnes.

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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ESSAIS QUALIFICATIFS GRAND PRIX D’ESPAGNE F1 2019 

SAMEDI 11 MAI 2019                                                                                                      

Assistez aux essais qualifications des F1 et aux course F2 et GP3 ... aux premières loges 

Programme et prestations 

• Pass parking + accès à la tribune VIP en bout de ligne droite du Stadium, vue idéale sur un puissant 
freinage + Stadium (écran géant en face).  

• Déjeuner cocktail en loge au-dessus des stands avec vue sur la ligne droite des stands. 

• Suivi de 2h30 d’essais F1 dont les qualifications, et les courses des autres catégories (F2 et GP3). 

•  Guide animateur et reportage photo durant la journée. 

• Budget : 850 € HT / personne, minimum 6 personnes.

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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WEEK-END VIP GRAND PRIX D’ESPAGNE F1 2019 

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 MAI 2019                                                                                                      

Vivez le GP d’Espagne F1 en privilégié et profitez en soirée des charmes de la Catalogne 

Programme et prestations 

• Hôtel **** base chambre double dans une ville côtière au nord de Barcelone, accès direct à Barcelone  
en 20’ et au circuit en 25’.  

• Pass parking + accès 2 jours à la tribune VIP en bout de ligne droite du Stadium, vue idéale sur un  
puissant freinage + Stadium (écran géant en face). 

•  Déjeuner cocktail en loge les 2 jours au-dessus des stands avec vue sur la ligne droite des stands.  

• Dîner vendredi soir spécialités poissons et fruits de mer proche de l’hôtel, dîner samedi soir tapas puis 
spécialités viandes dans une adresse reconnue de Barcelone, transfert A/R hôtel en navette privatisée. 

• Guide animateur durant la journée et reportage photos. 

• Budget : 2 280 € HT / personne, minimum 6 personnes. 

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Vivez le GP d’Italie F1 à Monza et découvrez les charmes de Milan et Bergame 

Programme et prestations 

• Hôtel **** 2 nuits base chambre double situé entre Milan et Bergame à proximité du circuit. 

• Accès 2 jours Tribune 1ère chicane offrant une vue idéale sur le plus beau freinage du circuit (de 350 à  
120 km/h, lieu de la plupart des dépassements) + écran géant.  

• Suivi des Essais / Course F1, F2, GP3 et Porsche Carrera Cup. 

• 2 dîners VIP Milan (quartier des Canaux) + Vieux Bergame (visite possible Milan pour les accompagnatrices).  

• Navette privatisée pour tous les déplacements, déjeuner VIP sur le circuit zone des stands. Guide animateur. 

• Budget : 2 720 € HT / personne, minimum 6 personnes. 
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WEEK-END VIP GRAND PRIX D’ITALIE F1 2019 

DU VENDREDI  6 AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019                                                                                                      

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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JOURNÉE VIP - PARIS E-PRIX 
SAMEDI 27 AVRIL 2019

La 4e édition du Paris E-Prix, 8e manche du Championnat du  
Monde FIA ABB Formule E, sera l’un des grands rendez-vous 2019 
de sports mécaniques. Mêlant le spectacle (20 pilotes renommés  
sur un circuit au cœur du quartier des Invalides) et la technologie  
(monoplaces 100% électriques), le  Paris E-Prix est une  
opportunité idéale pour convier des invités. 
  
Nous vous proposons une formule accessible basée sur une place  
dans l’une des meilleures tribunes (virage, voir plan ci-contre) et  
une restauration VIP aux saveurs italiennes, en bord de piste. 

10h00 - 11h30. Accueil au « Romantica Caffé », viennoiseries et  
boissons. Cadeau de bienvenue, guide pour expliquer le déroulement  
de la journée à vos convives. Essais libres. 

12h00. Essais qualificatifs, suivis de la tribune. Vue idéale sur la  
piste et écran géant pour suivre le reste du circuit (1,930 km).  

13h00 - 14h30. Apéritif et déjeuner, vins italiens. 

16h00 - 17h00. Départ  du Paris E-Prix, champagne de clôture.  

Budget : 295 € HT / personne 

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Vivez la mythique course d’Endurance EN VIP, immergé dans une équipe de course. 

Programme et prestations : Parking VIP à l’intérieur du circuit et transferts en navette privatisée. 

• Remise d’un pack VIP et de goodies aux couleurs d’un Team de course. 

• Accès à l’espace VIP du Team, disputant l’épreuve dans la catégorie LMP2 (Prototypes). 

• 2 visites de stand et rencontres avec les pilotes et un membre de l’équipe de course. 

• Transfert vers les virages du Tertre Rouge, Karting, Dunlop, dont certains se négocient à 250 km/h ! 

• Dîner dans l’espace VIP du team de course. Pot d’au revoir au champagne avec l’équipe de course. 

• Encadrement et animation par des professionnels. Reportage photos. 

Budget : 780 € HT / participant. Minimum 6 participants. 
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SOIRÉES D’ESSAIS 24 HEURES DU MANS 2019 

LE MERCREDI 12 OU LE JEUDI 13 JUIN 2019                                                                                                      

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Un séjour inoubliable au cœur de la plus belle course d’Endurance au Monde. 
Programme et prestations : 2 nuitées ** + piscine un hôtel au cœur du circuit, base chambre double / twin. 

• Pass VIP donnant l’accès à un espace privilégié en bord de piste. 

• Navette exclusive pour vous rendre sur les meilleurs virages. 

• Visites de stand et rencontres avec un team de course. 

• Karting sur le Circuit Alain PROST (2 x 10’). Restauration et boissons du vendredi soir au dimanche. 

• Arrivée des 24 H. du Mans vécues du muret des stand... Unique ! 

• Encadrement par des professionnels durant les 2 jours. 

Budget : 2 450 € HT / participants. Minimum 6 participants. 
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WEEK-END VIP 24 HEURES DU MANS 2019 

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN JUIN 2019                                                                                                      

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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ÉVÉNEMENTS PILOTAGE 2019

STAGE FORMULE RENAULT 

STAGE GT 

COURSE D’ENDURANCE FUN 

STAGE SUR GLACE 

CHALLENGES KARTING VIP 

BOBSLEIGH EXPERIENCE 

DRONE AGILITY & RACE EXPERIENCE

http://www.acom-evenements.com/
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Découvrez le pilotage d’une monoplace de  
compétition sur les meilleurs circuits français. 

PROGRAMME :  
• Matinée :  Accueil viennoiseries, remise de l’équipement pilote,  

briefing. Open-bar et reportage photo durant l’événement. 
• 2 sessions de 6 à 7 tours, soit 40 km. au volant, conseils et  

corrections des moniteurs. Déjeuner buffet assis, choix varié. 
• Après-midi :  2 sessions de 6 à 7 tours, remise des diplômes 

et cocktail champagne. 

CONTENU :  
• Circuit en exclusivité, 6 Formules Renault châssis carbone  

moteur non bridés (500 kg. / 180 cv.) + 1 de réserve.  80 km.  
garantis par participant. 3 moniteurs & 2 mécaniciens.  

• Equipement pilote : casque, combinaison, bottines, gants ... 
• Restauration complète, monoplaces aux couleurs de  

l’entreprise, reportage photos et vidéo, assurance RC et casse. 

TARIF (MINIMUM 8 PERSONNES) :  
• De 850 € HT à 980 € HT par personne selon le circuit. 
• Options : vidéo inboard, hébergement et déplacement.

        STAGE DE PILOTAGE FORMULE RENAULT 2019

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
https://youtu.be/GztW1HQYCmg


STAGE DE PILOTAGE GRAND TOURISME 2019 

Installez vos invités aux volants des plus belles GT !  

LIEU ET DATE : Circuits de Magny-Cours (58), Lédenon (30),  

Paul Ricard (83), Dijon-Prenois (21). Dates : nous contacter. 

PROGRAMME : 
• 8h00. Présentation de votre coach personnel (pilote pro). 

Découverte de la voiture louée (Porsche 911 type 991 GT3  
(540 cv / 1 300 kg) ou Ferrari F458 (570 cv / 1400 kg) ou  
Lamborghini Huracan ( (610 cv / 1 450 kg). Briefing, remise de 
l’équipement. Partage de l’auto de 2 à 4 p. (80 à 150 km. / pilote). 

• 9h00-12h00. 2 séries de 20’ / p. (= 4 à 5 tours de 3,2 à 4,3 km). 
• Pause déjeuner VIP sur place (loge ou espace VIP paddock). 
• 14h00-18h00. 2 séries de 20’ / personne, conseil du coach. 

CONTENU : 
• Voiture louée en exclusivité et à vos couleurs + assistance 

mécanique. Coach exclusif. 
• Reportage photo et vidéo. Petit déjeuner et open-bar. 

BUDGET : 3 150 HT pour 2 personnes 

     5 200 HT pour 4 personnes

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Disputez la Course d’Endurance de votre marque en mettant en piste jusqu’à 30 pilotes ! 

Programme et prestations : Vivez des sensations de pilotage et de course par équipe (unique !), plongé  

dans une Endurance de 2h30 au volant de voitures de compétition simples de prise en main.  

• Circuit du Laquais (Champier, 38), longueur 3 km. ou  
Circuit Club de Magny-Cours (58), longueur 2,7 km. 

• Voiture FUN CUP ou FUN BOOST : 150 CV / 700 kg, châssis tubulaire. 8 à 10 équipes de 3 pilotes. 

• Matinée Essais libres et qualificatifs (30’/pilote). Déjeuner sur le site du circuit. 

• Course d’Endurance de 2h30, 2 x 25’ par pilote.  Une vraie course au volant de voitures de compétition ! 

• Coaching par des moniteurs. Reportage photo, identifications des autos aux couleurs de votre société. 

Budget : 840 € HT / participant. Minimum 12 participants. 
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COURSES D’ENDURANCE FUN CUP & FUN BOOST 2019 

 DE MARS À NOVEMBRE  - CIRCUITS DU LAQUAIS & MAGNY-COUS

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Vivez une journée de glisse en station au volant de plusieurs engins de compétition 
Programme et prestations : Tignes (73), Flaine (74), Serre-Chevalier (05), Val Thorens (73), ... 
• 8h30. Accueil viennoiseries. Stage de pilotage sur 6 voitures différentes : DS3 Racing 202 cv (traction), 

Clio RS 172 cv (traction), Porsche Boxster 205 cv (propulsion), Twingo RS 135 cv (traction), Nissan 280 cv 
(propulsion)  et Subaru STI 300 cv (intégral). 

• Position de conduite, projection du regard, mobilité, freinage. 5 séries de 5 tours (850 m.) de piste / pers + 
Baptêmes de piste 2 tours. 

• 12h30. Déjeuner Savoyard. Après-midi Course d’Endurance en Quad (2x20’/p) en Buggy Polaris (2x20’/p.), 
composition de 5 équipes de 3 pilotes. Reportage photos et vidéo, personnalisation des autos, assurances. 

Budget : à partir de 820 € HT / personne. Option hôtel*** et dîner : à partir de 260 € HT / p. chambre single.

        STAGE DE PILOTAGE SUR GLACE 2019 

   DE DÉCEMBRE À MARS - CIRCUITS DE MONTAGNE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


 Créez le Championnat Karting de votre marque en région ou au niveau national  

Programme et prestations : De 18h00 à 22h00 : constitution d’équipes de 3 pilotes x 10 karts. 

• 10’ d’essais et 3 relais de 10’ par pilote, soit 40’ par participant. Kart 270 CC ou 390 CC. 

• Circuits réservés en exclusivité, mise à disposition de l’équipement pilote (combinaisons et casques).  

• Buffet VIP ou cocktail dinatoire 20 pièces salées et sucrées, boissons soft puis alcoolisées. 

• Trophées personnalisés, reportage photos. Création d’un logo à vos couleurs. 

• Personnalisations des kartings aux couleurs. Circuits indoor ou outdoor partout en France. 

Budget : à partir de 155 € HT / participant. Minimum 15 participants.
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        CHALLENGES KARTING VIP 2019 

   TOUTE L’ANNÉE – PARTOUT EN FRANCE  - INDOOR OU OUTDOOR

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Vivez des sensations uniques pendant 3 descentes à rythme crescendo 
Programme et prestations : 

• De 17h00 à 20h00 : 3 descentes à bord de 3 engins :  

• BOB RAFT (80 km/h). 

• LUGE SOLO (100 km/h). 

• BOB SPEED piloté par un pro (120 km/h). 

• Vidéo inboard et reportage photo inclus. 

• Visite des installations et dîner savoyard VIP  
en chalet en bas de piste. 

Budget : 670 € HT / participant. Minimum 6 participants.
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        DESCENTES OLYMPIQUE BOBSLEIGH - LA PLAGNE 2019 

            DE DÉCEMBRE À MARS - PISTE LA PLAGNE J.O. 1992

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


DRONE RACE & AGILITY EXPERIENCE 2019 

Activité qui passionne de plus en plus, le drone est arrivé aujourd’hui à une véritable maturité 

qui nous fait vous proposer pour vos invités la « DRONE RACE & AGILITY EXPERIENCE ». 

PROGRAMME (DURÉE ENV. 2H30), 4 ACTIVITÉS :  
1. BRIEFING & INITIATION / 2. COURSE FPV / 3. AGILITÉ / 4. COOPÉRATION 

Un dispositif professionnel et du matériel technique pour chaque participant :  
•  12 drones. 
•  10 casques FPV. 
•  Le mobilier nécessaire pour chaque atelier. 
•  L’encadrement et les conseils de moniteurs spécialisés. 
Il ne vous reste plus qu’à choisir ensemble le lieu selon vos souhaits géographiques,  
nous pouvons vous aider à le trouver (prévoir une superficie mini de 40 m. x 40 m.) : 
Hangar / grand atelier (hauteur de toit au moins 4 m.). Terrain en herbe ou similaire, … 

BUDGET : 1950 € HT pour 8 à 12 personnes.  Options : location du lieu si celui  

où vous souhaitez réaliser l’activité ne vous appartient pas. Restauration : cocktail  

ou restaurant proche à l’issue de l’activité. Cadeau souvenir. Vidéo de vol. 

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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ÉVÉNEMENTS MOTO & QUAD 2019

STAGE MOTO PISTE 

RANDONNÉE ENDURO 2 JOURS 

RANDONNÉE QUAD DEMI-JOURNÉE 

RANDONNÉE QUAD JOURNÉE

http://www.acom-evenements.com/
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STAGE DE PILOTAGE MOTO PISTE SUZUKI 2019 

 D’AVRIL À OCTOBRE – MEILLEURS CIRCUITS FRANÇAIS & SPA-FRANCORCHAMPS

Coaché par Arnaud Vincent, roulez sur les meilleurs circuits français  

(Dijon, Lédenon, Magny-Cours, Paul Ricard...) ou Spa et profitez de 

2 modèles Suzuki très performants. Dates en cours ... 

• Une journée de stage de pilotage conseillés par Arnaud Vincent. 

• Des Suzuki réservées exclusivement pour vous (3 GSXR-1000  
160 à 200 CV  / 1 GSX-S 750 120 CV). 

• 6 sessions de 25 minutes par pilote. Combinaison et équipement. 

• Déjeuner sur place inclus, reportage photo et cadeau surprise. 

BUDGET : 1 180 € HT / participant. Minimum 5 participants. 

OPTION : dîner spécialités locales et boissons incluses + 

hôtel *** chambre single la veille, petit déjeuner : 215 € HT / pers. 

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


2 jours de tout-terrain guidés par des pros dans un cadre taillé pour l’Enduro 
Programme et prestations : Vous avez des notions d’Enduro (et votre permis A) ces 2 jours de moto  

tout-terrain vous laisseront des souvenirs impérissables.  

• Guidés par des pros qui connaissent parfaitement les chemins et la réglementation des lieux,  
vous évoluerez au cœur des somptueux paysages de Provence, d’Ardèche ou d’Auvergne.  

• Le parcours s’adaptera en fonction du niveau global. 

• Enduro de 9h00 à 17h00 chaque jour. Déjeuner en auberge aux saveurs locales. 

• Dîner et nuitée en gîte de charme, table d’hôtes et apéritif prolongé sur place. 

• Possibilité de louer une YAMAHA ou une KTM (minimum 250 cc 2tps 400 cc 4 tps). 

Budget : 610 € HT / participant. Minimum 8 participants. Option location moto 2 jours : 390 € HT.
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RANDONNÉE ENDURO 2 JOURS 2019 

  DE MARS À NOVEMBRE – VENTOUX, ARDÈCHE, AUVERGNE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


2 heures de randonnée au guidon de quads performants + déjeuner ou dîner VIP 
Programme et prestations matinée ou soirée : 
• 9h30 ou 17h30. Accueil des participants, café / boissons soft.  Présentation des 2 guides et des  

machines (Yamaha 350 cc 2 et 4 roues motrices). Prise en main, briefing et remise de l’équipement pilote. 

• 10h-12h00 ou18h-20h. Randonnée privilégiant les parties roulantes et les beaux points de vues,  
mise en valeur de la nature. 

• 12h30 ou 20h30. Apéritif puis déjeuner ou dîner dans une auberge sur le site d’arrivée, bonne cotation  
et spécialités locales, repas assurément très convivial ! Reportage photos et vidéo, assurances. 

Budget : entre 240 € HT et 285 € HT / personne selon le lieu choisi. Minimum 8 personnes. 

• Option : salle de séminaire toute équipée avant ou après l’événement : 25 € HT / p. pause collation incluse. 

        RANDONNÉES QUAD DEMI-JOURNÉE OU SOIRÉE 2019 

 TOUTE L’ANNÉE - CORBIÈRES, AUVERGNE, PROVENCE, PAYS BASQUE ...

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


5h00 de randonnée au guidon de quads performants en pleine nature 
Programme et prestations : 
• 8h30. Accueil petit déjeuner viennoiseries, café.  Présentation des 2 guides et des machines  

(Yamaha 350 cc 4 roues motrices). Prise en main, briefing et remise de l’équipement pilote. 

• 9h30-12h00. Grande randonnée privilégiant la forêt et les sous-bois. 

• Pause déjeuner dans une auberge en pleine nature. Spécialités locales. 

• 14h30-17h00. Parcours retour par un autre itinéraire privilégiant les crêtes et les panoramas. 

• Reportage photos et vidéo, verre de l’amitié et remerciements. 

Budget : à partir de 450 € HT / personne. Minimum 8 personnes. 

• Option : nuitée en hôtel ** ou *** et dîner semi gastronomique : 150 € HT / personne en ch. double / twin. 

        RANDONNÉES QUAD 1 JOURNÉE 2019 

 TOUTE L’ANNÉE – AUVERGNE, ARDÈCHE, PROVENCE, PAYS BASQUE ...

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf
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ÉVÉNEMENTS RUGBY & FOOT 2019

VI NATIONS ITALIE / FRANCE W-E À ROME 

FOOT LIGUE 1 COCKTAIL & PLACE VIP 

BARCA / VALENCE W-E  À BARCELONE

http://www.acom-evenements.com/
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WEEK-END À ROME : ITALIE-FRANCE VI NATIONS : DU 15 AU 17 MARS  

Profitez du match des VI Nations Italie-France, programmé le samedi 16 mars  

(hors vacances scolaires d’hiver), pour proposer à vos invités une escapade inédite à  

Rome. Un week-end mariant la découverte d’une des plus belles villes d’Europe, l’art  

de vivre à l’italienne et un match majeur de l’équipe de France en 2019. 

VENDREDI 15 MARS : Vol Aller direct Lyon / Rome 10h40 / 12h10. Transfert en 

Navette privée hôtel **** (un 4* selon les critères français, pas italiens...), quartier  

Rome-Termini, lieu idéal pour visiter la ville. Remise des chambres double / twin.  

Collation aux saveurs italienne puis visite guidée du Colisée (architecture, Entrée des  

Gladiateurs, ...) et du Vieux Rome. Dîner en 3 plats + vins italiens dans une Trattoria  

très prisée des Romains, dans la vieille ville. SAMEDI 16 MARS : visite du quartier  

du Panthéon. Casse-croûte italien avant de se rendre au Stadio Olimpico.  

13h30. MATCH ITALIE / FRANCE, places latérales basses. Après-midi libre  

hôtel ou visite libre de Rome. Soirée « Aperitivo » dans un restaurant typique  

(dégustation d’antipasti et boissons transalpines : bières, vins, soft). DIMANCHE 

17 MARS : journée libre dans Rome, conseils de visites selon les souhaits de  

chacun. Transfert hôtel / aéroport et vol Retour direct Rome / Lyon 20h10 / 21h45.   

Budget : 3 190 €HT POUR 2 PERS. (1 pers. : 1 820 €HT) -  Mini 8 personnes 

  

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Vous pouvez proposer à vos clients d’assister dans des conditions privilégiées au match de leur choix de leur  

équipe. Nous mettons en place un PACK « COCKTAIL + BILLET » : une bonne alliance entre VIP et 

 convivialité. Nous vous donnons rendez-vous dans un restaurant proche pour un cocktail dînatoire et 

réservons pour vos invités des places latérales de choix pour suivre idéalement le match.  

  

          Une solution plus abordable et conviviale 
    pour recevoir  vos invités ! 

Budget : à partir de 150 € HT, en fonction du club et  

de l’affiche (de l’adversaire)  

MATCHES DES CLUBS FRANÇAIS - LIGUE 1  
  
  

SUR TOUS LES MATCHES DE LA LIGUE 1 2019

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Vivez en VIP dans le mythique Camp Nou un match majeur du Barca, dans l’ambiance catalane 

Programme et prestations :  

• Vol Aller / Retour au départ des grandes villes françaises les 3 et 4 février. 

• Places latérales mi-hauteur au Camp Nou Barca / Valence le 3 février 2019. 

• Hôtel **** 1 nuit Barcelone, base chambre double. Transferts en navette privée.  

• 2 déjeuners et 1 dîner de qualité dans Barcelone et bord de mer. Boissons incluses.  

• Encadrement et animation du groupe par un professionnel, reportage photos. 

Budget : 1 420 € HT / participant. Minimum 6 participants.  
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   BARCA / VALENCE LIGA ESPAGNOLE - CAMP NOU 2019 

             LES DIMANCHE 3 & LUNDI 4 FÉVRIER 2019

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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ÉVÉNEMENTS TENNIS & VOILE 2019

ROLAND GARROS VIP - 1ÈRE SEMAINE 

RÉGATES ROYALES DE CANNES

http://www.acom-evenements.com/


Accès à l’espace VIP + place Cat. 1 sur le Suzanne LENGLEN + accès à 10 autres  courts 

Programme et prestations. Matinée : 1er, 2e ou 3e tour du Tournoi Hommes et Femmes - Espace VIP avec vue 

idéale sur le « Suzanne Lenglen » - Déjeuner cocktail VIP tout inclus. Accès aux 10 courts annexes. 

• Après-midi :  Suite des matches sur le court S. Lenglen. L’accès aux autres courts vous permettra  
de  suivre les matches de votre choix et offrir à vos invités la proximité maximum avec les joueurs. 

• Champagne de fin de journée, cadeau souvenir griffée « Roland Garros ». 

Budget : 840 € HT / personne (minimum 6 personnes).  

Option Train Aller / Retour 1ère classe + transfert gare : à partir de 380 € HT / personne.

   TENNIS ROLLAND GARROS 2019 - 1ÈRE SEMAINE 

            PARIS PORTE D’AUTEUIL – DU 20 AU 24 MAI 2019

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Vivez à bord d’un yacht l’une des plus belles courses de vieux gréements au monde 
Programme et prestations : pendant une semaine, de magnifiques voiliers de collection et leurs équipages  

composés parfois d’une trentaine de marins s'affrontent entre la Baie de Cannes et les Îles du Lérins.  

• 9h30. Embarquement, petit déjeuner à bord d’un yacht 40 personnes / 3 niveaux. 

• Suivi aux premières loges des derniers préparatifs des équipages et de la sortie des concurrents du port de 
Cannes. Puis direction les Îles du Lérins pour déguster un cocktail VIP / champagne dans un cadre unique. 
Présentation et explications des Régates Royales par le Capitaine, peu avant le départ. 

• De 13h00 à 16h00. Départ des Régates Royales suivi au plus près des voiliers. Reportage photos. 

• Rotations de 30’ dans un bateau semi-rigide de 8 passagers pour s’approcher au plus près des 
concurrents. Retour au port et verre de l’amitié, visite du village exposants et des vieux gréements à quai.  

Budget : 16 600 € HT pour la réservation d’un yacht de 40 personnes.

   YACHTING AUX RÉGATES ROYALES DE CANNES 2019 

DU 24 AU 28 SEPTEMBRE - CANNES

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


33WWW.ACOM-EVENEMENTS.COM

ÉVÉNEMENTS CHASSE & PÊCHE 2019

PÊCHE AU SAUMON EN ÉCOSSE  

CHASSE AU SANGLIER - DOMAINE PRIVÉ

http://www.acom-evenements.com/


Découvrez l’une des meilleures rivières à saumon d’Europe. Ambiance écossaise assurée ! 

Programme et prestations : Tweed River, à 1h20 d’Edimbourg. Période recommandée: septembre, octobre. 

• 3 jours en semaine ou le week-end. Reportage photos et toutes les boissons incluses 

• Jour 1 : vol direct France / Edimbourg départ en début d’après-midi, dîner, nuitée *** (single). 

• Jour 2 : transfert en navette à Melrose, rencontre avec les guides de pêche, remise du matériel et initiation. 

• 1,5 km. de rivière réservée aux participants. Soirée pub et hôtel *** (single). 

• Jour 3 : pêche au saumon et à la truite sauvage. Visite d’une distillerie, dîner. 

• Samedi : retour Edimbourg, visite du musée du whisky. Déjeuner puis vol retour en milieu d’après-midi. 

Budget : 2 380 € HT / personne (base chambre single). Minimum 8 personnes.

   3 JOURS DE PÊCHE AU SAUMON EN ÉCOSSE 2019 

                 TWEED RIVER (EDMINBOURG) - SEPTEMBRE OU OCTOBRE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Réservez plus de 350 ha de chasse dans un domaine privé de sangliers, biches et daims.    
Programme et prestations, Soirée jour 1 : 18H00. Rendez-vous au Domaine du Raboulet (enclos  

de chasse de 350 ha - 3h00 de Lyon), dîner festif et nuitée ch. twin dans domaine. 

• Jour 2 : 8h30. Petit déjeuner et regroupement es chasseurs, formalités (licence de chasse et fusil personnel 
à amener par chaque participant), présentation de l’équipe du Domaine. Petit festin chasseur. Briefing, 
placement des chasseurs aux postes (mirador). Réservation de 5 sangliers / daims pour  
10 participants. 

• 10h00-16h00. Chasse avec mise à disposition de chiens et traqueurs si besoin. Battue gros gibier.  
Tableau de chasse, Venaison. Dépeçage et mise en sac des pièces, réservées aux participants. 

• Hébergement et dîner, toute boisson comprise, reportage photo. 
Budget : 620 € HT / personne pour 8 personnes minimum.

   CHASSE AU GIBIER EN DOMAINE PRIVÉ 2019 

                   LANGEAC (43) - TOUTE L’ANNÉE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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ÉVÉNEMENTS ART DE VIVRE 2019

LIEUX DE RÉUNIONS VIP & GASTRONOMIE 

ATELIERS DE CUISINE & DÉGUSTATION 

VISITE DE DOMAINES ET DÉJ. VIGNERON 

CONCEPTION DE FOIE GRAS & DÎNER 

DÎNER OENOLOGIQUE ÉTOILÉS MICHELIN 

W-E DE CHARME 2CV DANS LE LUBERON 

W-E VIP VENTES DES HOSPICE DE BEAUME 

BEAUME SAVEURS DE VIGNES 

W-E VIP FÊTES DE BAYONNE & CULTURE BASQUE 

http://www.acom-evenements.com/


Réunissez vos clients ou collaborateurs dans les meilleures conditions 
Programme et prestations : toute l’année, dans les plus grandes villes de France, nous vous proposons  

de recevoir vos clients et collaborateurs dans des lieux de prestige privatisés en totalité ou en partie :

• Matinée réunion et déjeuner VIP avec une vue sur des ouvrages d’art : Tour Eiffel, Sacré Cœur ... 

• Réunion - Croisière en Yacht sur la Seine ou un autre fleuve.

• Réunion - Visite de plateau TV / Suivi d’émission (ex. JT de 13h sur TF1 ...).

• Réunion - Visite privative de musée (ex. Picasso, Château de Versailles).

• Réunion - Déjeuner VIP dans un palace + visite (Ritz, Plaza Athénée). 
• 9h00. Accueil petit-déjeuner. 
• 9h30-12h00. Réunion dans une salle entièrement équipée vidéo projecteur + WIFI, placement  

des tables en théâtre ou en « U ». 
• 12h15. Apéritif dans une salon ou terrasse VIP. Déjeuner semi-gastronomique. Photo souvenir. 
Budget : entre 290 € HT et 420 € HT / personne. Minimum 6 personnes

RÉUNIONS DE TRAVAIL & DÉJEUNER - LIEUX UNIQUES 2019 

   TOUTE L’ANNÉE - GRANDES VILLES DE FRANCE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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     Composez votre équipe de cuisiniers et devenez de véritables chefs 

Programme et prestations : 
• 18h00. parking, cocktail d’accueil. Présentation des chefs et du sommelier. 
• 18h20. Répartition des invités en 2 ou 3 ateliers, selon le nombre, reportage photo :  

• 1. Cours de cuisine : les invités préparent le menu pour l’ensemble des convives,  
accompagnés et conseillés par les chefs. Les produits nobles seront sélectionnés. 

• 2. Œnologie : les invités partagent un cours d’œnologie dans un espace dédié. Présentation 
théorique et quizz sur différents vins 1er Cru et Grand Cru. Bordeaux, Bourgogne, vins méconnus. 

• 20h15. Dans un Salon privé, apéritif champagne et dégustation par l’ensemble des deux groupes des 
mets préparés et des vins. Cadeau souvenir sous forme de tablier brodé aux couleurs de l’événement. 

Budget : à partir de 280 € HT / personne (minimum 10 personnes).

   ATELIERS CULINAIRES ET ŒNOLOGIQUES 2019 

            GRANDES VILLES FRANÇAISES - TOUTE L’ANNÉE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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   DÉJEUNER VIGNERON OU RÉALISATION DE FOIE GRAS

DÉJEUNER VIGNERON, RENCONTRES & VISITE DU DOMAINE DE LA MADONE. 
À 40 minutes de Lyon, Fleurie est une appellation d’origine contrôlée. Elle comprend  
850 hectares de vignes. Certains lieux sont privilégiés en termes de climat pour donner  
un vin de grande qualité. Le plus connu est celui de Madone, coteau symbole du cru d’où  
une petite chapelle surplombe magnifique le village et la vallée. Accompagnés de notre  
sommelier Frédéric SCHAAF, la famille Després nous ouvrira les portes de son domaine  
d’une façon privilégiée. 13h00. Accueil au Domaine, déjeuner vigneron en terrasse sous  
forme de découverte des différents millésimes du Domaine de la Madone. 14h30. Visite  
digestive du vignoble puis des chais explications de la taille des vignes et historique du  
domaine. 17h00. Pot de départ autour d’une alliance vins / fromage. Reportage photo. 
BUDGET :  135 € HT / p. de 12 à 20 p. OPTION : navette 8 places A/R Lyon : 220 € HT. 

DÉJEUNER « SUD-OUEST » ET RÉALISATION DE VOTRE FOIE GRAS. 
Nous avons sélectionné 2 lieux certes bien différents mais où vous rencontrerez  
des chefs passionnés de la cuisine du « Sud-Ouest ». Programme identique : 
13h00. Accueil au restaurant, apéritif et déjeuner semi-gastronomique à consonances  
« Sud-Ouest » (entrée-plat-dessert). 14h45. Rencontre avec le chef autour du café,  
puis les invités pénètrent dans ses cuisines pour la réalisation de leur foie gras  
qu’ils emporteront à l’issue de l’événement. 16h30. Remerciements et verre de l’amitié. 
BUDGET SOFITEL Belcour ***** (vue magnifique): 310 € HT / p. de 10 à 15 participants. 
BUDGET AUBERGE DU PITIVAL, spécialitéss« Sud-Ouest », située à Brullioles (69)  
entre Lyon, Roanne et St-Étienne. 220 € HT / participant de 10 à 20 participants. 

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Dans l’une des meilleures tables de Lyon, profitez d’une vue magnifique et de vins sélectionnés 

Programme et prestations :  

• Sur un thème choisi, le dîner gastronomique sera accompagné des vins et des commentaires de  
Frédéric Schaff, sommelier professionnel. Une soirée où vos sens seront en éveil ! 

• Table privative en terrasse. Menu gastronomique conçu spécialement par le chef David Delsart et F. Schaff. 

• Vins Grands Crus et Crus classés, vins méconnus sélectionnés. Reportage photos. 

Budget : 325 € HT / participant. Minimum 10 participants. Option hôtel *** : 175 € / chambre petit déj. inclus. 
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   DÎNER ŒNOLOGIQUE « LES TERRASSES DE LYON » 2019 

                   LYON - DE JUIN À SEPTEMBRE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Découvrez la cuisine de Mathieu Viannay accompagnée des vins sélectionnés 
Auréolé de 2 macarons au Guide Michelin (« Le Chef Mathieu Viannay  

insuffle son talent et son inspiration au cœur de cette maison emblématique,  

entre classicisme de haute volée et esprit de création ! »), cette véritable  

institution sur Lyon nous ouvre ses portes grâce au sommelier professionnel 

Frédéric Schaaf. Pour accompagner le dîner gastronomique 5 plats, des  

Grands Crus classés et des vins à découvrir absolument seront commentés  

par Frédéric Schaaf, privilégiant l’échange et la convivialité. 

BUDGET : 355 € HT / p. Mini 10 p. Option hôtel *** : 170 € / ch. avec p. déj.
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   DÉJEUNER / DÎNER ŒNOLOGIQUE « LA MÈRE BRAZIER » 2019 

LYON (69) - TOUTE L’ANNÉE 

           

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Dans le cadre idyllique de restaurants étoilés, dégustez l’accord parfait entre Mets et Vins 

Programme et prestations :  

• Table et espace privatisés, présence exclusive d’un sommelier professionnel.  

• Les invités dégustent l’un des meilleurs menus du restaurant accompagné par les  
commentaires et les vins sélectionnés. Un accord Mets et Vins parfait !  

• Une soirée placée sous le signe de la gastronomie française et de l’échange. 

• Reportage photo. Option : hébergement sur place ou transfert A / R des invités. 

Budget : déjeuner ou dîner, à partir de 285 € HT / personne, minimum 10 personnes.

   GASTRONOMIE & ŒNOLOGIE - RESTAURANTS ÉTOILÉS 2019 

            GRANDES VILLES FRANÇAISE - TOUTE L’ANNÉE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Profitez en duo ou en couple des charmes de la France dans l’ambiance unique d’une 2CV. 

Programme et prestations :  

• Hôtel *** de charme avec piscine, chambre supérieure 2 nuits. 

• Journée de visite et de détente en 2CV samedi (1 auto par couple), conseils sur les lieux à ne pas manquer. 

• Dégustation au Domaine et 2CV dans les vignes. 

• Pique-nique VIP le samedi, déjeuner au Golf des Baux de Provence (Alpilles) ou à Roussillon (Luberon) le 

dimanche. Reportage photos et voiture aux couleurs de votre société. 

• Budget : 2 200 € HT par couple. Minimum 4 couples / 8 personnes. 
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   WEEK-END DE CHARME EN 2CV 2019 

            LUBERON OU ALPILLES - D’AVRIL À SEPTEMBRE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Vivez la Vente des Hospices en privilégié : un voyage très VIP au cœur de la Bourgogne. 
Programme et prestations : Vendredi 15/11 : Accueil au Golf Hôtel Colvert **** au-dessus de Beaune, 

chambre supérieure. Transfert à Chagny pour dîner à « Lameuloise », élu Meilleur restaurant du Monde en 
2014, trois étoiles Michelin. 5 plats, vins sélectionnés par le maître sommelier. Reportage photo et animateur. 

• Samedi 16/11 : Rencontre au Domaine de Chanzy avec le maître de chai et le viticulteur, visite des caves, 
dégustation puis déjeuner gastronomique au « Bouzeron ». Transfert au Château de Pommard, visite guidée 
et dégustation des meilleurs crus. Cocktail dinatoire dans une Cave prisée de Beaune, apéritif et dégustation. 

• Dimanche 17/11 : Visite des caves Patriarche, les plus impressionnantes de Beaune (5 kilomètres de  
caves et de chais sous le ville). Dégustation de grands crus tout au long du parcours. 
Déjeuner au « Carmin », suivi de la Vente des Hospices. Cadeau souvenir. 

Budget : 1 520 € HT / personne en chambre double / twin. Minimum 6 personnes. 

   WEEK-END VENTE DES HOSPICES DE BEAUNE 2019 

                       BEAUNE (21) - DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Une randonnée œnologique et printanière dans le vignoble à la rencontre des viticulteurs 

Programme et prestations : 

• Jeudi de l’Ascension, donnez rendez-vous à vos invités pour 4h00 de randonnée (8 km.) très conviviales  
au cœur des vignes beaunoise, capitale du Bourgogne.  Reportage photo tout au long de l’événement. 

• Les appellations Beaune et Beaune 1er Cru et leur dégustation sont mises à l’honneur.  

• Plusieurs stands de spécialités locales (Œuf Meurette, Bœuf Bourguignon, Terrine aux Noix de St-Jacques, 

Ronde de Fromage locaux, Abricothé, ..)et des groupes de musique jalonnent le parcours. 

• Minibus A / R au départ de Lyon, Grenoble, Paris, ... inclus dans la prestation (à partir de 7 p. par ville). 

Budget : 330 € HT / participant, minibus 9 places inclus départ / retour. Mini 8 participants.
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   « BEAUNE SAVEURS DE VIGNES » 2019 

                       BEAUNE (21) – JEUDI 30 MAI 2019 (ASCENSION)

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


Découvrez les célèbres Fêtes comme tout Bayonnais aimerait les vivre, loin des clichés 

Programme et prestations :  

• Une alliance de culture basque  (Corrida aux Arènes de Bayonne, Finale du concours de Pelote 

Basque) et de convivialité (déjeuner en bord d’océan, soirée de gala en péniche, soirée en Penã).  

• Hôtel **** chambre single, transferts, animateur et reportage photo. 

• Vol direct Biarritz des plus grandes villes françaises. 

• Un week-end pour goûter aux charmes du Pays Basque, loin des clichés « alcoolisés » qu’on se fait. 

Budget : 2 150 € HT par personne en single, boissons et transferts inclus, vol Biarritz. 

   WEEK-END VIP AUX FÊTES DE BAYONNE 2019 

        DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 JUILLET 2019 - CÔTE BASQUE & BAYONNE

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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Vous trouverez dans les pages suivantes nos offres d’événements 2019 à 

consonance culturelle et musicale. Sur demande, nous pourrons pour chacun  

d’eux vous détailler le contenu et le déroulé. Notre prestation inclut : 

• La présence d’un animateur pour accueillir et gérer l’événement. 

• Le reportage photo. 

• Un document d’invitation avec un plan d’accès à un parking proche. 

• Notre suivi permanent et nos conseils en amont de l’événement. 

VISITES DE MUSÉES 

VISITE DU QUAI BRANLY + DÎNER ŒNOLOGIQUE LES OMBRES. 
• Accolé au Musée du Quai Branly, la localisation du restaurant « Les Ombres » 

est idéale pour admirer en journée ou en soirée la Tour Eiffel.  

• 10h30 ou 17h. Verre d’accueil au Café Branly.  

• 11h ou 17h30. Visite du Musée avec un guide exclusif. 

• 12h30 ou 19h. Apéritif et dîner dégustation 4 plats. 

• Accompagnement des mets par des vins classés et commentaires d’un 
sommelier professionnel. Une soirée d’échange, de convivialité et de prestige. 

Budget : 320 € HT / participant, mini 10 p. (budget sans la présence d’un  

sommelier : 280 € HT / p.). Option : hébergement *** proche ou transfert A/R. 47

ÉVÉNEMENTS CULTURE & GASTRONOMIE 2019

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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VISITE GUIDÉE DE LA FONDATION VUITTON + DÉJEUNER.  
• Inaugurée en 2006 et construite dans un écrin de verdure à deux pas de la Porte 

Maillot, la Fondation Vuitton est avant tout une œuvre architecturale  
très réussie signée Franck Gehry, semblable à un gigantesque vaisseau vitré. 

• 9h45. Accueil des invités petit-déjeuner à au restaurant « Le Frank », situé  
à l’intérieur de la Fondation et doté d’une terrasse.  

• 10h15. Début de la visite guidée avant l’ouverture au public (11h), commentée 
par un guide pour 10 participants. Expositions temporaire et permanente, 
genèse et architecture du bâtiment, missions de la Fondation ...  

• 12h. Apéritif et déjeuner en 3 plats avec accompagnant vins au restaurant  
« Le Frank » (chef Jean-Louis Nomicos, cuisine imaginative aux saveurs 
italiennes et asiatiques). 

• 14h. Fin de l’événement et remerciements. 

Budget pour 10 participants : 2 700 € HT. Tous les jours hors mardis. 

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DU MUSÉE D’ORSAY.  
• Le Musée d’Orsay organise des nocturnes tous les jeudis, ouvertes au public et 

raisonnables en termes d’affluence, voici le déroulé proposé. 

48ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS
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https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


• 18h. Accueil apéritif au restaurant du Musée d’Orsay, par une entrée annexe.  

• 18h30. Début de la visite, guide exclusif. Découverte des collections 

permanentes & temporaires.  

• 20h30. Dîner en 3 plats dans le magnifique restaurant du Musée,  
au Salon Médian, accompagnements de vins sélectionnés. 

Budget pour 10 participants : 2 460 € HT. 

VISITE PRIVATIVE DU MUSÉE PICASSO + DÎNER.  

• La visite est à programmer en dehors des horaires grand public car le  
Musée Picasso est très prisé et connaît une importante affluence. 

•  17h15. Accueil des invités dans un restaurant situé à 3’ à pied du Musée. 

Cocktail champagne et gougères. 

• 17h45. Début de la visite privative à la fermeture du Musée.  
Guide exclusif pour 15 personnes. 

• 19h45. Fin de la visite. Dîner 3 plats au restaurant « Le Dôme du Marais »  
(4’ du Musée Picasso à pied). Cadre magnifique, cuisine de bon standing. 

Budget pour un minimum de 15 participants : 5 200 € HT. 
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VISITE DU MUSÉE MILITAIRE DES INVALIDES. 

• Une visite en nocturne est possible le mardi, d’avril à septembre, et nous  
permet de vous proposer le programme suivant. 

• 18h. Accueil des invités dans un restaurant de l’avenue de Breteuil (4’),  
apéritif et dégustation de charcuteries fines & fromages. 

• 18h30. Début de la visite commentée, guide exclusif : Cathédrale St-Louis, Église 
du Dôme, Artillerie de la Cour d’Honneur, Armes et Armures anciennes, ... 

• 20h15. Dîner en 3 plats avec accompagnement de vin au restaurant prisée  
de l’avenue de Breteuil. 

Budget pour 15 personnes : 195 € HT / personne. 

DÉJEUNER, VISITE CHÂTEAU DE VERSAILLES &  

GRANDES EAUX MUSICALES. 

• La multitude de possibilités de visites proposées par le Château de Versailles 
nous font vous proposer le programme suivant, à réaliser le mardi, journée  
des eaux musicales de Versailles en semaine. 

• 12h00. Apéritif et déjeuner 3 plats + vins au restaurant « Angelina », dans 
l’enceinte du Château de Versailles. Salon privé, invités répartis en 1 ou 2 tables. 

50ACCÉDER AU BON DE COMMANDE & DEMANDE D’INFORMATIONS

ÉVÉNEMENTS CULTURE & GASTRONOMIE 2019

https://www.acom-evenements.com/BDCACOMEVENEMENTS2019.pdf


• 13h45. Début de la visite Prestige. Un guide conférencier dédié à votre groupe 
accompagne les invités dans une visite personnalisée : lieux cachés, 
appartements des favorites du roi, visite promenade en fonction des souhaits 
des invités. Un agent de sécurité accompagne également le groupe pour  
ouvrir les espaces fermés au public.  

• 15h30. Pause café au restaurant « Angelina » avant de déambuler entre les 
bassins et les bosquets des jardins du château pour admirer librement les  
eaux musicales (15h30-17h00). 

• 17h. Fin d’événement & remerciements. 

Budget pour 10 personnes : 2 950 € HT / pour 20 personnes : 4 150 € HT 

PAS DE PROPOSITION POUR LES EAUX NOCTURNES DE VERSAILLES   

CAR LE SPECTACLS TERMINENT AUTOUR DE 23H00. 

 


VISITE DE L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES + DÎNER 
•  Accolé au Château de Versailles, l’Académie du spectacle équestre est un 

corps de ballet unique au monde. L’originalité de cette académie d’art équestre 
réside dans l’association du travail de dressage de Haute École avec d’autres 
disciplines telles que l’escrime, la danse, le chant ou le Kyudo. 
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• 17h. Accueil champagne dans le Salon Nno Oliveira offrant une très belle vue  
sur le Château de Versailles. 

• 17h30. Début de la visite. Découvrez les écuries où résident 40 chevaux dont les 

fameux Lusitaniens si chers à Louis XIV. Parcourez les carrières et admirez le 

manège, magnifique structure de bois construite à l’italienne. 
Démonstration exclusive des écuyers durant15’ dans le Carousel. 

• 19h30. Dîner dans un restaurant de Versailles, 5’ à pied de l’Académie Équestre. 

Budget pour 10 personnes : 3 750 € HT / pour 20 personnes : 5 700 € HT. 

DÉCOUVERTE DES COULISSES DE L’OPÉRA GARNIER + DÎNER  

• 16h30. Apéritif pris en terrasse du restaurant design et vitré de l’Opéra Garnier.  

• 17h. Visite commentée de 1h30 regroupant la Salle des Cabestans, le  
Foyer de Danse, les espaces publics et les loges des artistes, mais également  
le grand atelier de couture. 

• 19h. Par une porte dérobée, vous revenez au restaurant de l’Opéra Garnier pour 

un dîner semi-gastronomique en 3 plats, accompagné de vins.  

Budget pour 10 personnes : 360 € HT / p. / Pour 10 à 30 personnes : 270 € HT / p. 
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VISITE PRIVATIVE DE L’OPÉRA GARNIER + DÎNER « DROUANT » 
• 16h30. Apéritif pris en terrasse du restaurant design et vitré de l’Opéra Garnier.  

• 17h. Visite commentée de l’Opéra Garnier, après fermeture au public. 

• 18h45. Apéritif en terrasse et dîner semi-gastronomique en 3 plats au  
restaurant « Drouant », lieux où est décerné depuis 1914 le Prix Goncourt. Salons 
Goncourt ou Rodin réservés selon disponibilités. Vins fins sélectionnés. 

• Budget à partir de 8 personnes : 310 € HT / personne. 

SOIRÉES OPÉRA & BALLET 

SOIRÉE À L’OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES + COCKTAIL 
• 19h. Accueil apéritif cocktail dinatoire dans un espace privatif de l’Opéra de 

Versailles. Remise du livret de la soirée. Hôtesses dédiée. 

• 20h. Début du spectacle, places Prestige. Mozart, Béjart,  
Renaud Capuçon, ... Programmation sur demande. 

• 21h15. Entracte et poursuite du cocktail dinatoire. 

• 22h30. Fin de soirée, remerciements et champagne. 

Budget pour 10 personnes : entre 380 € HT et 450 € HT  

par personne selon le spectacle souhaité. 
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SOIRÉE SPECTACLE À L’OPÉRA DE LYON 

• 18h. Accueil apéritif cocktail dinatoire dans un espace privatif de  
l’Opéra de Lyon. Remise du livret de la soirée. 

• 19h. Début du spectacle, fauteuils Prestige. Programmation 2019 sur demande. 

• 20h40-21h. Entracte et poursuite du cocktail dinatoire. 

• 22h30. Fin de la représentation, remerciements et verre de clôture. 

Budget pour 6 personnes : entre 320 € HT et 375 € HT par p. selon le spectacle. 

SOIRÉE SPECTACLE À L’OPÉRA GARNIER 

• 19h. Accueil dans un espace VIP de l’Opéra Garnier, champagne & mignardises. 

• 19h30. Début de l’opéra ou du ballet, placement fauteuil Prestige 

• 21h-21h20. Entracte et début du cocktail VIP. 

• 22h45. Poursuite du cocktail VIP, champagne & vins. 

• Programmation des spectacles sur demande. 

Budget : à partir de 590 € HT / personne pour 5 personnes minimum.
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CONCERTS & SPECTABLES HUMORISTIQUES 
Toute l’année, partout en France, nous organisons à partir de 6 personnes des  

soirées Cocktail intégral + places Premium, aussi bien pour des spectacles  

incontournables (Cirque du Soleil, Bartabas, ...), des concerts, que des  

« one-man-show « d’humoristes. Nous vous encourageons à nous faire votre  

demande ou nous préciser les artistes que vous aimeriez voir avec vos invités. 

Budget  : à partir de 180 € HT / personne.
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