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événements

Plus de 150 invités sont venus fêter l’été au Karé. L’occasion de (re)découvrir un

lieu enchanteur aux portes de Paris, disposant d’un service traiteur original, le tout dans une ambiance
décontractée...
Pour ouvrir la saison estivale, Rêvez d’ailleurs s’est associé à des partenaires de choix pour offrir aux invités une
soirée haute en couleurs ! Eagle’s Flight, spécialiste du team-building, a mis en place des animations favorisant
échanges et mises en relation entre convives. Quant à Toutbio, le traiteur a rivalisé d’ingéniosité pour offrir aux
invités un cocktail coloré, savoureux et surprenant, 100% bio bien sûr !
Lire la suite sur www.revezdailleurs.fr

Une soirée magique, pour rêver d’ailleurs…

Valérie Kerdraon
Communication &
marketing manager
chez VINCI Energies
Sécurité Incendie
Froid et Fabrication

« La magie
au rendez-vous » [...]

Tommy Taba
& Mathieu Vajou
Consultants

Des ambiances
différentes pour allier
« le professionnel
et le convivial » [...]

Robert Vinco
Vice-président responsable
des ventes Amérique Latine

« Une découverte
prometteuse... » [...]
Tous les témoignages sur :
www.revezdailleurs.fr

Actus

Ouvrez les portes

du huitième lieu Rêvez d’ailleurs : La Bibliothèque
Ce très bel appartement parisien, situé face à la Tour Eiffel, sur les hauteurs
de la butte Chaillot, sera le cadre idéal du prochain Comité de Direction que
vous organiserez. Ses boiseries XVIIIème, sa bibliothèque remplie de livres d’art
et sa décoration soignée incitent au travail et à la réflexion au calme. Enfin,
une magnifique terrasse de 100 m² à l’abri des regards permet d’organiser un
déjeuner ou de prendre un verre au soleil.
En savoir plus sur www.revezdailleurs.fr

L’Atelier

20 novembre 2013
Rêvez d’ailleurs vous
invite avec ses partenaires
Oscar Organisation et CLCT
Architectes à une soirée
Beaujolais Nouveau et jazz
à l’Atelier.

La Galerie

9 décembre 2013
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Rêvez d’ailleurs organise
avec ses partenaires For
Event et Fleur de Mets une
soirée privée à la Galerie,
espace design dédié à l’art
contemporain.
Tous les événements sur :
www.revezdailleurs.fr

Les lundis, mercredis
et vendredis ainsi que
pendant les vacances
scolaires, organisez
«malin» et réduisez le
coût de votre événement.
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