MICE

Réunions | Des incitation
Conférences | Des expositions

Meetings, Incentives, Congrès et Evénements en Italie.

Meetings | Incentives
MICE
Conferences | Des expositions
Pour les réunions, les incentives, les congrès et les événements, l'Italie, et en particulier ses
régions du sud, la Campanie et la Basilicate Calabre, offrent des scénarios naturels et culturels
d'une beauté incomparable. La Magna Graecia, la terre promise des anciens Grecs : une véritable
constellation de colonies, Naples, Cumes, Pithecusa, Poseidonia, mais aussi Syracuse, Sybaris et
Crotone, qui seront caractérisées par d'intenses développements culturels.
Ils sont rejoints par la passion et l'expérience des voyagistes tels que 2G Quality Travel Service.
Forts d'une vingtaine d'années d'expérience, nous nous positionnons comme des interlocuteurs
stratégiques pour la réussite des Meetings, Events, Congrès et Incentives.Organisation de voyages
incentive ou de formation conventions, conférences et événements, avec professionnalisme et
expérience,

Nous offrons
• Programme et développement des voyages ;
• Recherche des bureaux les plus adaptés ;
• Relation avec les fournisseurs ;
• Gestion de la logistique des voyages ;
• Coordination des transferts
( groupes et individuels);
• Location de moyens de transport ;
• Réservation et gestion des nuitées ;
• Services de traduction ;
• Service d'hôtesses / guides /
Accompagnateurs
• Expérience ponctuelle ;
• Organisation de soirées spéciales (groupes
folkloriques, musicaux, etc.).

Nos services
Réunion Nous avons acquis une solide expérience
dans le secteur et cela nous permet de réaliser tout
type de réunion : séminaires, formations, cours
présentiels et itinérants, réunions d'entreprise, etc.
Incitation En fonction des objectifs de l'entreprise,
nous organisons des Incentives structurés pour
stimuler la créativité et l'implication de tous les
participants. Nous gérons le processus de planification
et d'organisation, dans les moindres détails.
Congrès Du projet à la réalisation, nous garantissons
une gestion à 360 degrés de tous les événements de
congrès. Notre expertise comprend l'organisation de
congrès médicaux, d'assemblées institutionnelles et de
congrès.
Événements Nuitées, restauration, restaurants. Nous
organisons tous les aspects d'événements privés ou
publics. Événements éducatifs, événements sportifs,
événements festifs, dîners de gala, spectacles et bien
plus encore.

NOTES TECHNIQUES
Location
Hôtel Cerere ****
Paestum Sa Italie
Salles de réunion avec une Capacité de 350 personnes

L'Hôtel dispose de 90 chambres
Description:

L'hôtel Cerere est un hôtel au design extrêmement moderne. Il se
trouve à seulement 600 mètres de la mer et bénéficie d'une
grande plage privée surplombant la côte amalfitaine et Capri.
structure moderne et élégante, il se distingue par son style original
et raffiné.Spécialisé également dans le secteur des conférences,

Hôtel Mec ****
Paestum Sa Italie
Salles de réunion Capacité maximale 900 personnes
L'Hôtel dispose de 55 chambres
Description:
L'hôtel Mec Paestum est un lieu unique. Un magnifique hôtel 4
étoiles niché entre les côtes d'Amalfi et du Cilento. Il s'élève à
quelques pas des temples majestueux de Paestum et à seulement
100 mètres de la mer, il offre une vue spectaculaire sur Capri et le
golfe de Salerne. Ode à la beauté et à la modernité, l'hôtel Mec
Paestum est une parfaite alliance entre tradition et modernité.
Grâce à la gestion habile de la famille Acanfora, hôteliers depuis
1967, vous pourrez vivre une expérience que seule la grande
hospitalité italienne peut offrir, le tout dans un environnement
unique et extrêmement moderne, grâce à la vision de grands
architectes italiens, au glamour des meubles des meilleures
maisons de couture
et l'utilisation de matériaux exclusifs.
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NOTES TECHNIQUES
Localisation
Hôtel Resort Oasi ****
Paestum Sa Italie
Salles de réunion Capacité maximale 550 personnes
L'Hôtel dispose de 180 chambres

Description:
Situé à seulement 4 km de la zone archéologique de Paestum,
il couvre une superficie de plus de 50 000 mètres carrés,
immergé dans une pinède luxuriante de plantes tropicales et
de pins. Le Resort particulièrement soigné propose une
formule club complète en termes de services et d'activités.

Hôtel Resort Ariston ****
Paestum Sa Italie
Salles de réunion Capacité 1000 personnes
L'Hôtel dispose de 180 chambres

Description:
L'hôtel Ariston est situé dans un lieu d'une beauté artistique et
naturelle exceptionnelle,
très proche
de la mer et du parc
CONTACTEZ-NOUS
POUR
UNE CITATION
archéologique de Paestum. L'hôtel est situé via Laura à Capaccio
Paestum, vous pourrez profiter du privilège du raffinement et de
l'élégance,
que de la tradition et de la culture de l'hospitalité.
Telefono
+39ainsi
0000000000

Email : info@2gtouroperrator..com
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NOTES TECHNIQUES
Localisation
Hôtel Resort Almas ***
Paestum Sa Italie
Salles de réunion Capacité maximale 50 personnes
L'Hôtel dispose de 30 chambres

Description:
L'hôtel est situé dans une position stratégique dans le Cilento
car la route principale du Cilento se trouve à quelques mètres
de la route nationale 18. En fait, il est très apprécié des
touristes qui veulent visiter et découvrir les merveilles de notre
terre bien-aimée pleine de lieux enchanteurs et d'histoire.Près
de la mer ainsi qu'à Paestum, c'est le cadre idéal pour ceux qui
veulent passer d'agréables vacances au cœur du Cilento. Enfin,
l'hôtel entouré de verdure vous procurera également
d'agréables moments de détente.

Hôtel Resort Olimpia ****
Ascea Velia Sa Italie
Salles de réunion 450 Capacité maximale personnes
L'Hôtel dispose de 240 chambres

Description:
Le Resort est situé directement sur la mer dans un parc privé de
70 000 mètres carrés au cœur du Parc National Ci Promenezvous au bord de la mer et dans les avenues parmi les oliviers,
palmiers, pins, eucalyptus, orangers, figuiers, citronniers et
végétation typique de la Campanie. Ce sera comme plonger dans
un lieu hors du temps. L'air sain, le parfum de la mer, la cuisine
typique du régime méditerranéen, une panacée pour le corps et
l'esprit.Ralentir à marina d'Ascea et sur la mer cristalline de la
côte du Cilento,
au sud d'Amalfi Côte.
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NOTES TECHNIQUES
Localisation
Resort Elea Mare ****
Ascea Sa Italie
Salles de réunion Capacité maximale 300 personnes
L'Hôtel dispose de 240 chambres

Description:
Ascea Marina, une splendide station touristique au cœur du
Cilento où la richesse de l'art, de l'histoire et la beauté de la
côte se fondent harmonieusement dans une terre à vivre. Le
complexe nouvellement construit est situé dans une position
unique, près du parc archéologique de Velia (un site du
patrimoine mondial), à proximité de la longue plage de sable
fin et doré. NTACTEZ-NOUS POUR UNE CITATION

Grand Hôtel Osman ****
Atena lucana Sa Italie
Salles de réunion Pax Capacité 600 personnes
L'Hôtel dispose de 52 chambres

Description:
Situé à 10 minutes en voiture du parc national du Cilento et du
Vallo di Diano, le Grand Hotel Osman dispose d'une piscine
extérieure et d'installations de bien-être, pour garantir à nos
clients un séjour entre nature, culture et traditions. Nos
chambres disposent de la climatisation, d'une télévision par
satellite avec chaînesPOUR
numériques,
d'un minibar, d'une
CONTACTEZ-NOUS
UNE CITATION
connexion Wi-Fi et d'un balcon donnant sur la piscine ou les
montagnes environnantes. Une combinaison parfaite de confort,
d'élégance,
bien-être
Telefono
+39de0000000000
et de plaisir !

Email : info@2gtouroperrator..com
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NOTES TECHNIQUES
Localisation
Hôtel Heraclea ****
Policoro Mt Italie
Salles de réunion Capacité maximale 600 personnes
L'Hôtel dispose de 62 chambres

Description:

C'est l'endroit idéal pour un agréable séjour d'été ou pour un
agréable voyage d'affaires. L'hôtel se compose de 62 chambres
réparties en différents types pour répondre à tous les besoins,
d'une salle de conférence et de quatre salles de réunion, d'un
restaurant confortable, d'une piscine et d'un spa avec une salle
de sport attenante. Dès votre arrivée vous serez accueillis par un
personnel toujours à votre écoute.Structure accueillante et
raffinée, l'Heraclea Hotel Residence se trouve à seulement 250
mètres de la splendide plage de sable de Policoro, en bordure
d'une grande pinède qui longe toute la côte .

Hôtel Resort Giardini d'Oriente ****
Nuova Siri MT Italie
salles de réunion Capacité maximale 650 personnes
L'Hôtel dispose de 252 chambres

Description:
L'hôtel resort village Giardini d'Oriente est situé en Basilicate, à
Marina di Nova Siri, sur la splendide côte ionienne, à environ 70
km de Matera. Le village est situé dans une région magnifique :
CONTACTEZ-NOUS
POUR
CITATION
à proximité immédiate, la
ville deUNE
Nova Siri
domine le paysage,
avec ses maisons blanches qui se fondent dans les oliveraies et
les orangeraies sur le territoire qui appartenait autrefois à la
Telefono
+39 0000000000
Magna Graecia.
Près de la mer, la tour Bollita agit comme une
sentinelle
de la côte, où les plages très larges sont baignées par
Email
: info@2gtouroperrator..com
une mer bleue et cristalline.
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TOUTE BONNE RECHERCHE COMMENCE AVEC NOUS.

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CITATION
Telefono +39 0535062601

web site : www.2gtouroperator.com
Email : info@2gtouroperator.com

