SEMINAIRE AU VERT - JOURNEE
A PARTIR DE 70.00€/PERSONNE
Trouvez l’inspiration au cœur d’un croissant vert de 350 hectares, au Golf Blue Green
de Dunkerque. Vous serez plongé dans un cadre de travail exceptionnel, à deux pas
de Bergues.
L’occasion de célébrer les 10 ans du film « Bienvenue chez les ch’tis », en visitant les
coulisses du tournage, au cœur de la cité historique Flamande, au patrimoine riche,
authentique et varié.

SEMINAIRE AU VERT
Une matinée de travail, dans une salle de réunion équipée, lumineuse, au
cœur d’un environnement propice à la réalisation de vos projets.

DEJEUNER VUE SUR GOLF
Savourez des plats gourmands du Chef, au restaurant du club-house, en
profitant d’une vue imprenable sur le Golf. Déjeuner en 2 plats, boissons
incluses (eau et café)

INITIATION
Nouveau golfeur ou passionné assidu, peaufinez votre swing ou frappez votre
première balle dans un cadre unique et original !

CH’TI TOUR
A l’occasion des 10 ans de « Bienvenue chez les chtis », le film aux 20 millions
d’entrées, retracez au cours d’une agréable balade, les lieux mythiques du
tournage. Un circuit rempli d'anecdotes, de notes d'humour et de saveurs
locales.
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LES SAVEURS DE BERGUES – 2 JOURS/1 NUIT
A PARTIR DE 185.00€/ PERSONNE
Célébrez les 10 ans du film « Bienvenue chez les ch’tis », en visitant les coulisses du tournage
au cœur de la cité historique Flamande de Bergues, au patrimoine riche, authentique et varié.
Puisez ensuite l’inspiration à deux pas, au Golf Blue Green de Dunkerque, croissant vert de 350
hectares où vous serez plongé dans un cadre de travail exceptionnel.

CH’TI TOUR
A l’occasion des 10 ans de « Bienvenue chez les ch’tis », le film aux 20 millions
d’entrées, nous vous invitons le temps d’un après-midi à retracer les lieux
mythiques du tournage. Une agréable balade rempli d'anecdotes, et de notes
d'humour.

DINER AUX SAVEURS FLAMANDES
Dans un environnement typique où se mêlent tradition, gastronomie et
convivialité, vous découvrirez les spécialités de la région. Dîner en Menu 3
plats, boissons incluses (eau, vin, café)

NUIT D’HOTEL AVEC PETIT-DEJEUNER
SEMINAIRE AU VERT
Une matinée de travail, dans une salle de réunion équipée, lumineuse, au
cœur d’un environnement propice à la réalisation de vos projets.

DEJEUNER VUE SUR LE GOLF
Savourez des plats gourmands du Chef, au restaurant du club-house, en
profitant d’une vue imprenable sur le Golf. Déjeuner en 2 plats, boissons
incluses (eau et café)

INITIATION
Nouveau golfeur ou passionné assidu, peaufinez votre swing ou frappez votre
première balle dans un cadre unique et original !
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NOTRE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE SEMINAIRE
OU UNE PROPOSITION SUR-MESURE

NOUS CONTACTER :
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES
POLE TOURISME D’AFFAIRES
PLACE DU CENTENAIRE
59240 DUNKERQUE
ANGELIQUE.BOULET@OT-DUNKERQUE.FR

03.28.58.85.27.
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