
WWW.VAGUESAINTPAUL.COM

RÉ-OUVERTURE 
Vendredi 15 Mars

Pour  l 'occasion ,  nous vous inv i tons à  notre  

 

 

 

De 18h30 à  20h30 

Tapas ,  cockta i l ,  musique l ive  et  p le in  de  surpr ises  

vous at tendent  pour  cet te  rentrée  sous le  s igne de  la  détente !

Toute l 'équipe de La Vague de Saint Paul 
est heureuse de vous retrouver pour cette saison 2019!

Business Afterwork  
by la Vague



Newsletter Business & Meetings 

Meet & Relax
Pour remercier vos équipes et les motiver, réservez votre réunion 

à La Vague et offrez leur un massage relaxant au sein de notre SPA! 
Massage crânien, massage du dos ou réflexologie plantaire au choix!

Demi Journée d'étude 
et massage relaxant 20 min/pers 

à partir de 75€ par personne*

Meet & Fun
Profitez d'un séminaire à La Vague pour renforcer votre cohésion d'équipe! 
Tournoi de pétanque, team vs wild, vélo électrique, team art, escape game... 
De nombreuses possibilités s'offrent à vous sur site ou à deux pas de l'hôtel!

FEV  
2019

*Offre sur la base de 12 personnes avec réunion, pause café, 
déjeuner 3 plats, eau minérale et café et 20 min de massage par personne

Infos & Réservations: 
sales@vaguesaintpaul.com

Demi Journée d'étude 
et demi journée d'activité Team-building 

à partir de 116€ par personne*
*Offre sur la base de 30 personnes avec réunion, pause café, 

déjeuner 3 plats, eau et café et activité "Team Art"

Business Afterwork  
VENDREDI 15 MARS 2019 

by La Vague

Cocktails, tapas, musique live et networking
N'oubliez pas vos cartes de visite pour la tombola!  

Cadeaux & surprises seront au RDV!

Entrée: 20€ par personne avec vin, tapas et jus de fruits

Pour vos déjeuners d'entreprise au restaurant "Au Jardin de la Vague"

 Menu 3 plats, eau et café 
Un Verre de vin offert!

29€ par personne

Offre Découverte

Offre valable du Lundi au Vendredi (midi uniquement) - du 15 Mars au 30 Avril 2019


