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ONTOURS, L’AGENCE JURASSIENNE OUVRE UN SERVICE
GROUPES ET COMITES D’ENTREPRISE A PARIS
Ontours le TO spécialiste des évènements culturels s’implante à Paris et ouvre un service groupe afin de démocratiser
la culture pour tous au sein des CE et collectivités. L’implantation parisienne de cette société jurassienne correspond à
sa stratégie commerciale afin d’être au plus près de ses clients.

UNE OFFRE PACKAGEE POUR LES COMITES D’ENTREPRISE ET LES COLLECTIVITES
Les comités d’entreprise et les collectivités peuvent désormais
profiter d’une offre packagée de voyage autour d’évènements
musicaux et culturels. En s’adaptant aux spécificités de
fonctionnement des CE, Ontours met son expertise et sa
connaissance des plus grands rendez-vous évènementiels en
faisant gagner du temps aux élus et en leur facilitant l’accès à
une offre complète.
Véritable prestation clé en main, Ontours se charge de réserver
vos hôtels, vos transferts et vos activités autour de l’évènement que
vous aurez sélectionné pour que votre expérience de voyage soit
un réel moment de partage et d’évasion.

UNE BROCHURE DEDIEE AUX GROUPES
Ontours vient de faire paraître une brochure dédiée aux groupes que ce soit pour les comités
d’entreprise, les collectivités, les associations ou les amicales du personnel.
Le catalogue a été conçu pour avoir un aperçu de l’offre Ontours. Le nouveau service dédié aux
comités d’entreprise et collectivités est capable d’élaborer des formules sur mesure à partir de
20 personnes sur des thématiques variées (festivals du rire, fêtes viticoles et gastronomiques,
festivals de musique, concerts, opéras, sport etc.).
Nos voyages phares :
Marrakech du Rire / Festival du Whisky en Ecosse / La Percée du Vin Jaune
Montreux Jazz Festival / Montreux Comedy Festival
Saint Patrick à Dublin / Opera à la Scala de Milan
Rugby : Irlande – France, tournoi des 6 nations / Foot : championnats européens
Concerts en Europe : U2, Rolling Stones, Pink, Bruno Mars, Indochine
Lien pour consulter la nouvelle brochure : http://fr.calameo.com/read/004500780e4721b9710d3

ONTOURS, LE PRECURSEUR D’UN CONCEPT NOUVEAU
Expert du tourisme musical et événementiel depuis 2009, Ontours est le précurseur d’un concept nouveau : l'alliance entre le
voyage et la culture. Ontours conçoit des séjours de qualité permettant de partager une expérience de voyage inoubliable
vers les évènements les plus prisés à travers le Monde.

UNE VISION, LA CULTURE POUR TOUS
Elle se fonde sur des valeurs fortes que sont l'éco-responsabilité et la culture pour tous. Ontours c'est chaque année des
centaines d’événements pour des milliers de fans et amateurs d'art et culture. Un service personnalisé pour se rendre sur
l’événement de ses rêves et vivre ce moment entouré d'autres passionnés pour une ambiance assurée tout au long du voyage.
De la fête viticole locale au plus grand concert VIP dans le monde, c'est un large choix d’événements qui s'adaptent à toutes les
envies et à tous les budgets. Une équipe de professionnels passionnés et qualifiés à votre écoute.

ILS FONT DEJA CONFIANCE A ONTOURS
CE Kronenbourg, CMCAS Cergy, CE Sodexo, CE Caisse d’épargne Rhône Alpes, CE INEO Digital, CCUES Orange, CE PAC
Nord, Ouest, Sud et Est (Groupe Servair) …
Plus d’information sur notre site : www.ontours.fr
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2 avenue de Northwich 39100 Dole

07 70 22 21 93 / commercial@ontours.fr

