
En 2022, l’Office de Tourisme Grand
Roissy lance le programme "Journée au

Grand Roissy" pour présenter notre
territoire aux agences événementielles

basées en Ile-de-France. Nous prenons en
charge la voiture et le chauffeur qui

viendra vous chercher au siège de votre
entreprise. Ensuite laissez vous

surprendre par une journée complète de
visites et activités organisées par les

soins de notre équipe exclusivement pour
vous !

Journée au Grand Roissy



Prénom NOM :

Poste occupé :

A propos de vous :

Journée au Grand Roissy

Adresse mail: 



Nom:

Siteweb :

A propos de l'agence :

Journée au Grand Roissy

Adresse : 

Nombre de salariés : 



Date 1 :

Date 2 : 

Quatre dates de votre
préférence:

Journée au Grand Roissy

Date 3 : 

Date 4 : 



A. Jusqu'à 10

B. Entre 11 et 25

Votre agence organise, en
moyenne, combien

d'événements par an ?

C. Entre 26 et 50

D. Plus de 50

A. Siteweb

B. Réseaux Sociaux

Comment avez-vous entendu
parler de cette opération ?

C. Bouche à oreille

D. Autre



A. Entre 8h à 17h

B. Entre 9h et 18h

Quel créneau peut-on
bloquer pour la journée ?

C. Entre 10h et 19h

A. Jusqu'à 3

B. Entre 4 et 7

Combien de participants
prévus pour la journée au

Grand Roissy ?

C. Entre 8 et 10



A. Pays de France: de la préhistoire à la
Révolution française (Musée Archéa)

B. Luzarches: ses savoir-faire d'hier
à aujourd'hui 

Le Grand Roissy à travers
le temps : quelle thématique

vous intéresse le plus ?

C. La Renaissance d'un
patrimoine à Ecouen

A. Décontracté

B. Ecoresponsable

Parmi les hôtels et espaces
séminaires que vous travaillez déjà,
quels sont les profils les plus sollicités
par vos clients ? 
Sélectionnez jusqu'à deux.

C. Charme

D. Classique

D. L'aviation d'hier et aujourd'hui



Merci !
 

Merci de nous envoyer les informations !
Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs

délais avec une proposition de programme.
Il faut aussi savoir que pour participer à ce

programme, l'agence doit:
 

- Avoir un minimum de deux salariés ;
- Organiser un minimum de cinq événements
par an ;
- Etre basée en Ile-de-France pour bénéficier
du service de chauffeur.

 

A. Initiation au golf

B. Escape game

Quelle activité pourrait plaire à votre
équipe ?

C. Laser game
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