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i-contravel
Berlin

Allemagne
Adresse : Ettaler Straße 10 - 10777 Berlin
Tél : +49 30 25 75 70 0 - Fax : +49 30 25 75 70 70
E-mail : Elisa.Kastner@i-contravel.com
Web : www.i-contravel.com
Direction : Liliane Emnet-Propper
Contact : Elisa Kastner

i-contravel est l’une des agences réceptives DMC leader en
Allemagne spécialisée dans une vaste gamme de services pour des
voyages incentives en groupe, des réunions et des événements
d'entreprise, ainsi que des groupes loisirs, culturels et sportifs.
Avec une vaste expérience, un réseau de fournisseurs de qualité
soigneusement sélectionnés et une équipe dynamique et
internationale i-contravel créera pour vous une expérience de voyage
unique en Allemagne et en Europe centrale allant au-delà du
conventionnel.
Les services et prestations
Nous offrons des services complets qui vont du conseil et la planification à
l’organisation de programmes de voyages incentives, d’événements, de
conférences, de meetings d’entreprise et de voyages en groupe avec
accompagnateur.
INCOMING - Services de réceptif à Berlin, en Allemagne et en Europe
Notre équipe d’experts conçoit des voyages en groupe, des tours VIP exclusifs
ou d’autres arrangements touristiques pour des voyages en Allemagne et dans
les pays voisins.
Notre vaste réseau de fournisseurs de services a été soigneusement
sélectionné en fonction de la qualité, d’un service d’excellence et de la valeur
ajoutée.
CONCEPT - Réalisation d’idées et organisation d’évènements sur mesure
Le concept est votre message et nous nous assurons que votre histoire soit
communiquée dans les moindres détails. Notre équipe multinationale
développera des idées d'événements en fonction de vos besoins individuels et
de votre budget.
INCENTIVES - Programmes attractifs et originaux pour voyages d’entreprise
Avec nos programmes incentive soigneusement élaborés et l’utilisation des
dernières technologies de l'événementiel vous célébrerez les réalisations de vos
employés les plus performants et assurerez leur loyauté continue. C'est l'un des
investissements les plus importants de votre entreprise.
CONGRÈS - Organisation de réunions, congrès et conférences
Qu’il s’agisse de conventions, de salons professionnels, de conférences ou de
réunions d'entreprise notre équipe pour la gestion de conventions a la capacité
de gérer et d’exécuter tous les aspects de votre événement avec efficacité.
Les atouts
- 3 Bureaux à votre disposition
Notre siège social est à Berlin mais nous sommes également présents à Munich
et Hambourg avec une structure locale et du personnel compétent.
- Une équipe expérimentée
12 professionnels du tourisme multiculturels et polyglottes qui vous parlent dans
votre langue.
- Un réseau de fournisseurs qualifiés et expérimentés
15 ans d’histoire et des relations de long terme avec nos fournisseurs
compétents.
- La gestion de gros groupes et l'expérience avec des clients internationaux
Nous adaptons nos services et activités pour groupes de toute taille. Nous
choyons nos clients et les informons de chaque étape du projet. Nous sommes
flexibles pour répondre à vos besoins.
Les références
Des grandes entreprises nationales et multinationales ont choisi i-contravel.
Voici les clients qui nous ont fait confiance : www.i-contravel.com/fr/references
Rayon d'action géographique
Nous organisons votre événement selon vos préférences individuelles dans
toute l'Allemagne. Si vous le souhaitez nous pouvons élargir facilement votre
programme aux pays voisins. Après tout… nous sommes européens!

