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ORGAN ISA T I ON  DE  VO TRE  S EM I NA I RE  

Services de conciergerie pour des séjours de prestige au Domaine de Vieux Mareuil,  

De la même manière que la conciergerie d’un grand hôtel, la conciergerie du 

Domaine de Vieux Mareuil est votre conciergerie privée. 

Nous garantissons discrétion, efficacité, et sérieux. 

Nous organisons vos événements professionnels de A à Z : hébergement, activités, 

réception, coordination, réunion, prestataires, restauration ... 

Vos demandes étant très variées et propres à chacun, nous ne pouvons dresser une 

liste exhaustive de nos services :  

Intendance des déplacements et de l'accueil de vos collaborateurs. Recrutement de 

personnel de maison : cuisinier à demeure, 

employé de maison, animateurs … 

Exclusivité : soins esthétiques, coaching de vie 

privée ou professionnelle, massage, service 

traiteur, voiture avec chauffeur, guide & tourisme 

privé, … 

Nous nous efforçons d’offrir un service 

irréprochable dont les seules limites sont votre 

imagination, la loi et l’éthique  

Nous avons le savoir-faire pour organiser votre 

évènement professionnel dans son ensemble. 

Pour se faire, nous saurons vous aider à définir 

votre thème, à gérer votre budget en passant par la recherche et la coordination des 

différents prestataires.  

En face de vos envies qui se dessinent, un budget entre en compte, de nombreuses 

tâches font leur apparition et le capital « temps libre » diminue. 

Continuez à maîtriser sereinement vos préparatifs en vous appuyant sur nos 

compétences. 
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Laissez-vous porter par cette journée, l’esprit libre, en compagnie de vos 

collaborateurs. 

nous nous engageons à : 

vous porter aide et conseils tout au long des préparatifs jusqu’au jour J. 

vous accompagner dans la conception de votre thème puis sa réalisation,  

définir un budget en accord avec vos désirs, établir et coordonner les 

prestataires correspondant à vos envies et votre budget 

élaborer votre rétro-planning 

assurer la coordination de votre séminaire. 

Nous nous serons présents à vos côtés durant les préparatifs. 

À tout moment nous nous assurons que tout ce qui a été prévu soit réalisé en 

temps, en heure et en qualité. 


