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INSIDER COLLECTION

DÉCOUVREZ NOTRE 
PROGRAMME “INSIDER 
COLLECTION” à BORDEAUX

En s’appuyant sur son réseau international d’hôtels et sur une parfaite  
connaissance de chaque destination, InterContinental a développé pour vous 
un nouveau concept proposant aux organisateurs de conférence de  
participer à des évènements enrichissants et spécifiques. 

Il s’agit de services variés qui vous permettront de découvrir les traditions 
locales, leur richesse, et ainsi de profiter d’une expérience unique qui 
différera selon la région et son patrimoine culturel.  

Nous vous offrons la possibilité d’explorer les multiples facettes de la région 
Bordelaise tout en vous garantissant un service professionnel. 
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

INSIDER LOCATIONS 

Choisir une destination InterContinental pour votre évènement, c’est profiter de nombreuses possibilités. Nos équipes vous 
dévoileront les différentes caractéristiques traditionnelles de leur région qui sont, pour la plupart, inconnues des touristes. Leurs 
connaissances ainsi que leurs carnets d’adresses vous permettront la découverte d’endroits et d’expériences authentiques.

INSIDER SPEAKERS 

Pour donner vie à votre évènement, un intervenant mettra son inspiration à votre service. Il pourra capter l’attention de vos 
participants et enrichir leur séjour pour en faire une expérience mémorable. Ces intervenants fascinants et motivés sont des 
spécialistes culturels qui vous feront partager leurs passions et leurs excellentes adresses, des incontournables ; part de l’héritage local.

INSIDER COMMUNITY 

Il n’y a rien de mieux pour découvrir une destination en profondeur que de s’immerger dans sa culture. Ce projet, créé pour apporter 
un plus à vos réunions, permet également de vous investir auprès de la population locale.

INSIDER INTERACTIONS

Les activités permettant de fédérer vos équipes renouvelleront vos moyens de communication. Basées sur la géographie du lieu et sur 
le patrimoine régional, ces actions de cohésion, organisées sur place ou à l’extérieur, séduiront vos participants et amélioreront leurs 
relations professionnelles.

INSIDER BREAKS 

Grâce à « Insider Breaks », même vos pauses se transformeront en un moment enrichissant. En effet, « Insider Breaks » invite les 
participants à une rencontre gourmande, au cours d’une pause-café ou d’un instant de détente partagé autour de la gastronomie 
locale.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

ENRICHIR L’EXPERIENCE DE NOTRE CLIENTELE TOUT EN 
RESPECTANT NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous pensons qu’une réunion « responsable » ne se limite pas aux 
murs de nos salles de conférence.
Nous sommes fiers d’être partenaires d’un leader en matière de 
géo-tourisme : le « National Geographic Center for Sustainable 
Destinations » et nous souhaitons que nos clients profitent de cette 
expérience et comprennent la spécificité du lieu où ils séjournent 
: son héritage culturel, ses traditions et ses moyens de préserver 
l’environnement.

L’approche d’InterContinental Hotels and Resorts Group est de 
pérenniser notre responsabilité d’entreprise : agir à la source, 
reconnaitre en chaque employé de l’hôtel un expert et utiliser 
ses capacités pour développer l’esprit d’équipe et les initiatives 
environnementales.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

L’ÎLE DE PATIRAS, UN 
CADRE PRIVILÉGIÉ ET 
PRÉSERVÉ

Dans l’intimité d’un petit groupe ou pour des événements d’envergure, le 
Refuge de Patiras donne une nouvelle dimension à votre manifestation. 
Avec sa salle panoramique sur pilotis et sa tente couverte, il constitue une 
étape exceptionnelle au cours de votre prochain séjour dans la région 
bordelaise. 

Aujourd’hui, ce lieu de réception atypique vous offre la possibilité d’alterner 
moments de détente et de réunion au cours de votre séminaire, ou encore 
de réunir vos collaborateurs lors de votre prochain comité de direction en 
toute intimité.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

LA CITÉ DU VIN,  
UN MONDE DE  
CULTURES

Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un équipement culturel unique au 
monde, où s’exprime l’âme du vin à travers une approche immersive et sen-
sorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le 
vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures 
et toutes les civilisations.

Lieu de vie, lieu de sortie, lieu de découverte, La Cité du Vin vous invite au 
voyage dans un monde de cultures.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

PROfITEZ DU CADRE 
UNIqUE DU CAPC

Imaginez vos évènements dans l’architecture exceptionnelle du CAPC,   
Musée d’Art Contemporain de Bordeaux. Situé dans le quartier historique 
des Chartrons, le CAPC est installé dans l’Entrepôt Lainé, hérité du XIXe 
siècle. 

Dans cette atmosphère unique ayant inspiré des expositions emblématiques, 
le CAPC vous propose d’investir ce cadre singulier lors de vos événements 
privés. 
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

PARTEZ à LA  
DÉCOUVERTE DE LA 
BELLE ENDORMIE 

InterContinental Bordeaux - Le Grand Hotel se situe au cœur de la plus 
importante surface urbanisée au monde, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO en 2007. Bordeaux conserve le plus grand nombre de bâtiments 
du XVIIIe siècle dont deux hôtels particuliers qui composent le cœur même 
de l’hôtel. 

En compagnie de Bruno Beurrier, Guide Conférencier bordelais, venez  
découvrir l’Histoire de Bordeaux et de  son vignoble. Bordeaux écrit depuis 
des siècles sa propre histoire, celle du Port de La Lune  à la Cité du Vin... 
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

UNE fAMILLE DE  
CONCIERGES VOUS 
GUIDE DANS LA VILLE 

 
 
Notre Chef Concierge Julien Manuello est la troisième génération de Clefs 
d’Or de sa famille après son grand-père et son père. Chez eux, cette  
profession est une passion familiale ! 
Nous vous proposons de partir à la découverte de « La Belle Endormie » 
accompagné par Claude et Julien, père et fils. A eux deux ils vous feront 
bénéficier de leur petits secrets de Concierges afin de vivre une expérience 
unique dans la capitale mondiale du vin. Indiquez nous vos centres d’intérêts 
et nos Concierges vous prépareront un programme sur mesure.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

PARTICIPEZ à LA 
PRÉSERVATION DE  
NOTRE OCÉAN 

Vous souhaitez créer du lien parmi vos collaborateurs en leur offrant des 
activités qui ont un sens concret et qui auront un réel impact sur leurs modes 
de vie ? “Surfrider Foundation Europe” s’engage quotidiennement dans la  
protection et la mise en valeur de l’océan, du littoral mais aussi des lacs et 
rivières par des actions d’éducation et de protection environnementale. 
D’une animation de quelques heures à la réalisation de plusieurs journées de 
sensibilisation, nous souhaitons vous faire partager nos valeurs et vous faire 
découvrir notre univers tout en éveillant votre conscience  
environnementale. 
En faisant appel à nous, vous contribuerez aussi directement à l’action  
concrète de “Surfrider Foundation” !
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

DE L’ART 
D’ACCOMMODER LES 
RESTES AU BASSIN   

Améliorer la cohésion d’équipe tout en sensibilisant aux enjeux de la 
protection environnementale. 
Le temps d’une journée, prenez part à une activité engageante, éveillez votre 
conscience environnementale, et initiez-vous à l’Art éco-responsable. 
Après une brève introduction sur la démarche proposée, munis d’un sac et 
de gants, vous partirez à la conquête des déchets échoués autour de Bassin 
d’Arcachon. 
Vous laisserez ensuite s’exprimer vos talents d’artiste afin de mettre en art 
les déchets récoltés. Grâce aux conseils avisés d’un artiste local spécialisé dans 
« l’Art d’accommoder les restes », créez de toute pièce une oeuvre d’art en 
équipe sur un thème choisi. 
Au terme de cette journée, les créations seront jugées et primées. 
Cette activité est proposée par notre partenaire Bordeaux Executive.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

A BORD DES  
PINASSES DU BASSIN 
D’ARCAChON 

Les Pinasses du Bassin, c’est une nouvelle façon de découvrir et de profiter du 
Bassin d’Arcachon en bateau. Pour vos évènements privés et professionnels, 
nous mettons à votre disposition des pinasses et bateaux traditionnels avec 
marins accompagnés de programmes et services sur-mesure.
A bord de votre pinasse, bateau emblématique du Bassin d’Arcachon, nous 
vous proposons de découvrir le Bassin comme nous l’aimons et de partager   
ses richesses et ses traditions, de vous laisser porter par l’Esprit Bassin pour 
passer de vrais moments de détente.
Pour que votre évènement reste dans la mémoire de vos collaborateurs, 
nous organisons votre séminaire, réunion, manifestation sur-mesure sur le 
Bassin d’Arcachon.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

CROqUET PARTY ET 
DÉGUSTATION AU 
ChâTEAU PhÉLAN  
 
Surprenez vos invités en organisant une partie de croquet dans le parc du 
Château Phélan Ségur. La propriété est idéalement  située au cœur du village 
de Saint-Estèphe et surplombe la Gironde avec une certaine majesté depuis 
le début du XIX siècle. 
Le Chef à demeure vous proposera ensuite de partager un déjeuner  
champêtre,  confortablement installés à l’ombre des arbres centenaires du 
parc. Une dégustation pour aller plus loin vous  fera découvrir l’esprit d’une 
famille passionnée de patrimoine et impliquée dans la grande gastronomie 
française au travers de ses établissements étoilés.
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

LA PAUSE  
SIGNATURE PAR  
ARThUR fèVRE

Arthur Fèvre, Chef Pâtissier nous délivre dans chacune de ses réalisations des 
desserts riches en saveurs et en audace. Profitez d’un moment de détente et 
de douceur en dégustant ses créations lors d’une de ses pauses signatures. 
Le moment signature vous permet de profiter de boissons chaudes ou 
froides accompagnées de :

•	 Madeleine
•	 Palmiers
•	 Cookies au chocolat et Noix de Pécan
•	 Financier aux amandes
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

DÉGUSTEZ BORDEAUX 
AVEC NOTRE  
PAUSE LOCALE !

Profitez de la pause bordelaise pour découvrir la riche gastronomie de notre 
région. Vous y retrouverez notamment l’incontournable canelé bordelais, au 
goût subtile de vanille et de rhum. Découvrez aussi des produits  
incontournables et emblématiques de la Gironde. 
Notre Pause Bordelaise se compose de boissons chaudes et fraîches qui 
accompagneront :
 
•	 Canelé bordelais
•	 Macaron moelleux de Saint-Émilion
•	 Madeleine au miel de Gironde
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

RESSOURCEZ-VOUS 
AVEC NOTRE  
PAUSE DÉTOX 

Notre pause « Détox » vous permettra de passer un moment revitalisant et 
gourmand tout en prenant soin de votre corps. Un instant bien-être avec une 
proposition “healthy” :

•	 Smoothie
•	 Brochette de fruits frais
•	 Thé Détox
•	 Sélection de produits Bio
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WELCOME TO LISBONINSIDER COLLECTION

MERCI

Contactez-nous afin d’en savoir plus sur l’Insider Collection de Bordeaux, 
nous sommes à votre disposition pour vous aider à créer une expérience 
mémorable et authentique imprégnée des saveurs locales. 

Contactez-nous: meetings.bordeaux@ihg.com
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