le spot des réunions
et événements professionnels
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DuNKERQuE
DuNK DE TOI !
Dunkerque, le spot des réunions
et événements professionnels
> 3e port maritime de France, à la frontière de 3 pays, Dunkerque
possède tous les atouts d’une grande destination “tourisme d’affaires”.
> Un Palais des Congrès “Dunkerque Kursaal” entièrement modulable
le long de la plus grande plage transfrontalière d’Europe avec ses
40 km de plages de sable ﬁn.
> Une large gamme de lieux de caractère alliant originalité et insolite
> De nombreux axes autoroutiers, les aéroports de Lille Lesquin et
Bruxelles Zaventem, les liaisons maritimes avec la Grande-Bretagne à 2 h,
le tunnel sous la Manche (moins d’une demi-heure), des liaisons tGV
avec l’ensemble du réseau français : Paris (1 h 40), Lille (35 minutes),
Lyon (3 h 30)…
> Un hébergement hôtelier de qualité : de la catégorie une à quatre
étoiles, de la résidence hôtelière à l’hôtel de charme en passant par des
chambres d’hôtes conviviales.
> Des soirées inoubliables à l’image de Dunkerque : soirée produits de
la mer avec ses chants marins, soirée estaminet avec les spécialités
régionales, soirée carnaval de Dunkerque…
> De nombreuses visites : à la découverte de Dunkerque la maritime,
de la Flandre, de la Côte d’Opale, de nos pays voisins (Londres et le Kent,
Bruges « la Venise du Nord »…)
> Une équipe tourisme d’affaires vous proposant une gamme de prestations
à la carte ou des formules “clé en main” : conseil, gestion d’hébergement
et d’inscriptions, assistance, organisation des déjeuners en bord de mer,
soirées festives, visites, excursions, programme incentive, gestion des
transports, proposition de cadeaux congressistes personnalisés…

COMME…

CHOISIR DuNKERQuE
UNE VILLE AUX 6 SENS !
VOIR

ENtENDRE

• Du haut de notre beffroi, classé
au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO, un panorama à 360°
sur la cité de Jean Bart…
• De notre Palais des Congrès avec
vue imprenable sur 40 km de
plages de sable fin…
• De notre bateau “Le Texel”
sur les impressionnantes
infrastructures portuaires…

• Le ﬂux et le reﬂux des vagues de la mer
du Nord…
• Les cornes de brume qui résonnent dans
le port de Dunkerque, accompagnées du
chant des mouettes…
• Les carnavaleux qui chantent aux sons
des fifres et des tambours…

> Prenez en plein les yeux !

GOÛtER
• Une glace artisanale aux parfums
étonnants sur la digue de mer…
• Les moules de Dunkerque face
au port de plaisance…
• Des plats régionaux typiques
dans un estaminet Flamand…

> Fermez les yeux et laissez vous bercer !

SENtIR
• L’air iodé que l’on respire sur la plage de
Malo-Bray-Dunes le temps d’une balade…
• Le fumet des plats savoureux mijotés
dans nos restaurants…
• Le parfum des embruns le temps d’une
pause dans les dunes…
> Prenez un vrai bol d’air !

> Régalez vos papilles !

Et enﬁn et surtout
notre 6e sens…

tOuCHER

FAIRE lA FÊtE

• Le sable ﬁn qui glisse entre vos
doigts…
• La corde d’un char à voile qui vous
grise de vitesse…
• Bras dessus, bras dessous dans une
bande chaleureuse lors du carnaval…

• Les festivités d’un carnaval haut
en couleurs, unique au monde…
• Des animations conçues pour générer
esprit d’équipe et bonne humeur…
• Des prestataires et acteurs locaux qui se
plieront en 4 pour vous donner le sourire…

> lâchez prise !

> Partagez notre sens de la fête !

Ofﬁce de tourisme
et des Congrès de
Dunkerque-Dunes de Flandre
une équipe à votre service :

03 28 26 27 81

D
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RÉuSSIR
UN ÉVÉNEMENT
PROFESSIONNEL !
Dunkerque, la destination à votre image…
Ici, nous vous accompagnons pour donner
une âme à votre manifestation, de la personnalité
à vos rencontres.

> l’originalité nous aimons !
Ici, notre marque de fabrique c’est le sens
de la fête, la bonne humeur permanente,
un art de vivre qui se transmet.

> un soupçon de surprise, vous allez aimer !
Ici, vous pouvez compter sur une équipe rodée
à l’organisation de rencontres professionnelles,
qui fera de votre projet un événement réussi.

> le “sur-mesure” c’est notre savoir faire,
vous allez apprécier !
Que vous soyez 10, 500 ou 2 000 personnes,
choisissez Dunkerque, une destination “tonique”…

DuNKERQuE
MAlO-lES-BAINS
DES SÉMINAIRES
À VIVRE…
En avant-première,
un aperçu de notre nouvelle gamme de séminaires…
À découvrir sans plus tarder !
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MERVEIllEuX
MOMENTS
EN BORD DE MER !
Découverte, échange, plaisir, plein air, sensations,
grands espaces… un séminaire qui a le vent en poupe !
> 8 h 00 : Notre salle de séminaire “vue sur mer”, un paysage
à couper le soufﬂe propice à la réﬂexion et au brain-storming !
> 12 h 30 : Nous dégustons les fameuses moules de Dunkerque
confortablement attablés en terrasse, au bord de la plage.
> 14 h 00 : Séances de Kite surf ou de longe côte
(une invention Dunkerquoise), mais aussi char à voile
ou paddle-board… Difficile de faire un choix
par ce bel après-midi ensoleillé.
> 17 h 30 : Après ce moment tonique et revitalisant, place
au débriefing de la journée autour d’une pause gourmande…
gaufres Dunkerquoises ou glaces artisanales.

le +

les senteurs marines du parfum “Balade Iodée sur
les Dunes de Flandre” m’accompagneront
telles une signature olfactive de Dunkerque.
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90 €

on

120 €

VOYAGE AU CŒUR
D’UN AUTHENTIQUE
UNIVERS PORTUAIRE !
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Dunkerque à la croisée des chemins entre authenticité
et modernité. Cet univers riche de contrastes et de chaleur
humaine sera une source d’inspiration pour vos équipes.
> 9 h 00 : Rendez-vous pour notre réunion au Musée Portuaire dans un
ancien entrepôt des tabacs datant du XIXe siècle. On découvre à quai
d’historiques bateaux, dont le fameux trois mâts « Duchesse Anne »
et la coque rouge orangée d’un immortel bateau-feu le « Sandettie ».
Après une matinée studieuse, nous visitons cet impressionnant musée.
> 13 h 00 : C’est l’heure du déjeuner ! Tel un équipage en escale, nous
pénétrons dans un hangar transformé en “Cambuse” pour goûter aux
spécialités régionales aux noms imprononçables, nous rappelant l’histoire
de ce territoire maritime.
> 15 h 00 : C’est à bord de voiliers que nous prenons le large. Entourés
d’une équipe de professionnels, nous apprenons à manœuvrer et
à interpréter les cartes. Esprit d’équipe et confiance envers ses
partenaires lors de cette balade tonique sont de rigueur.
> 19 h 30 : Place au dîner croisière à bord du “Texel” qui nous fait
découvrir les mille et une lumières du Port de Dunkerque en pleine
activité, une vision unique d’infrastructures semblables à des
sculptures contemporaines…
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Caricatures en poche, j’imagine la tête de mes amis quand
je leur montrerai les moments forts de notre journée.
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CARNAVAl
DUNKERQUOIS !

170 €

/
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Ici un vent de douce folie soufﬂe sur votre séminaire !
> 12 h 00 : Nous arrivons à Dunkerque direction le Palais des Congrès appelé
« le Kursaal ». Nous sentons autour de nous une certaine effervescence
grandissante. C’est dans cette bonne humeur que nous déjeunons.
> 14 h 00 : Après ce sympathique déjeuner face à la mer, nous démarrons
notre convention.
> 17 h 00 : Nous mettons du cœur à l’ouvrage pour confectionner des Chapeaux
hauts en couleurs, nous customisons des parapluies qui nous serviront de
repère et choisissons nos déguisements. Nous préparons le “Carnaval” !
> 21 h 15 : Ça y est nous y sommes. Cette rumeur naissante du matin
est ce soir réalité. Dans des salons privatisés, tout est organisé pour
nous mettre dans la peau d’un “Carnavaleux” : maquillage, costume, dîner,
musique et nos précieux sésames pour entrer au fameux “bal de Carnaval”.
C’est au son des orchestres que nous passons une nuit de fête
inimaginable à danser, rire et chanter. Au cœur de la ville ou de la station
balnéaire, votre hôtel vous accueille pour une nuit courte mais reposante.
> Dimanche 13 h 00 : Nous ne sommes plus en terre inconnue mais sur
la route de la “Bande des pêcheurs” : 50 000 personnes déguisées dans les
rues de Dunkerque (nous compris) suivent une “clique” de musiciens habillés
de cirés jaunes et un ﬁer Tambour-major. Nous vivons cette expérience
unique au monde au milieu de chants, de chaleur humaine, de chahuts et
autres “Tiens bon d’sus” jusqu’au début de la nuit. C’est là qu’ensemble
nous chantons l’hymne à Jean Bart, célèbre corsaire, agenouillés devant
sa statue, au son des ﬁfres et des tambours. C’est le Carnaval !

le +

Des images et des chansons plein la tête, je vais pouvoir
revivre cette aventure avec en poche le CD du Carnaval.
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HORS DES
SENTIERS BATTUS !
une journée Challenge à la découverte de la Flandre.
un voyage plein de surprises, d’esprit d’équipe
et de découvertes. Osez la différence !
> 9 h 00 : Rien à voir avec les salles de réunions classiques !
Rendez-vous est donné dans cet immense corps de ferme
où se côtoient salles de classe reconstituées, verdure
et jeux ﬂamands… Dépaysement assuré dans ce lieu propice
aux travaux et à la cohésion !
> 10 h 45 : Pause-café, nous testons les fameux jeux Flamands
que la plupart d’entre nous découvrent pour la première fois.
> 12 h 00 : C’est dans cette humeur joviale que nous déjeunons
des spécialités de la ferme, chouette ! On est bien loin
des cocktails déjeunatoires.
> 14 h 00 : Coude à la portière, cheveux au vent, c’est parti
pour le rallye quad ou 2 CV en équipe. Boussole dans une main,
carte de la région ou GPS en poche, nous faisons appel
à l’esprit d’équipe afin de remporter cette ultime épreuve
hors du commun et des sentiers battus.
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la plaque de rallye personnalisée sur mon bureau…
quel souvenir !
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ARtIStES
EN TOUS GENRES !

70 €
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Parcourir le vert gazon d’un jardin des sculptures pour ﬁnir
sur le green d’un superbe golf 27 trous… C’est possible !
> 9 h 00 : Passionnés d’art contemporain, deux lieux d’exception
s’offrent à nous : le lAAC (lieu d’Art et Action Contemporaine)
à l’architecture surprenante au cœur d’un jardin de sculptures
où se côtoient les grands noms de la peinture et de la sculpture
des années 50 à 80. Le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain),
tout de verre et d’acier, œuvre des architectes Vassal et Lacaton
et riche de 1 500 œuvres d’art dont une exceptionnelle collection
de design, le “belvédère” offre confort et vue à couper le soufﬂe sur
la mer du nord. La journée s’annonce surprenante de découvertes !
> 13 h 00 : Après une matinée de réﬂexion et de stratégie commerciale,
nous échangeons nos avis autour d’un cocktail déjeunatoire avant la visite
de ces lieux magiques, accompagné d’un guide passionné et passionnant.
> 15 h 00 : Changement de jardin ! Direction le “green” du Golf
de Dunkerque avec son parcours verdoyant de 27 trous. Manier
le “club”, c’est une forme d’art pour certains, et pour tous l’occasion
de développer l’esprit d’équipe.
> 19 h 00 : Ambiance chic et dîner raffiné au Casino de Dunkerque,
avant de nous initier à un tout autre “art” : celui des jeux de hasard
et de stratégie… « Faites vos jeux, rien ne va plus » lance le croupier.
Qui sortira vainqueur de ce grisant challenge ?
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Pas le temps de tout voir à Dunkerque… Heureusement,
j’ai le “City calendrier” : 366 visions photographiques
de cette ville surprenante sur mon bureau !
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ESCAlE
PLEINE NATURE !
> 9 h 00 : Nous sommes chaleureusement accueillis dans
un espace moderne, fonctionnel à la lisière d’un écrin
de verdure pour démarrer notre journée d’étude.
> 12 h 00 : Pour le déjeuner, au menu : grillades au barbecue
ou cuisine gourmande et créative. Un moment de détente
et de pur plaisir dans un jardin privatisé.
> 14 h 00 : Par équipe, c’est parti pour l’aventure
dans le bois des Forts pour une chasse aux trésors !
Ce parcours vert de 400 hectares est un endroit idéal
pour s’oxygéner et faire le plein de vitalité. Nous devons
retrouver le bon chemin qui, paraît-il, est semé d’ateliers
surprises ! La motivation est à son comble,
en route…
> 17 h 00 : Ça y est, nous allons être fixés… Qui a gagné ?
C’est autour d’une pause sucrée que nous découvrons
les vainqueurs de ce challenge qui nous a permis de mieux
nous connaître.
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une sélection de spécialités dunkerquoises
nous est offerte. un régal pour les papilles !
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Ils nous ont fait confiance…
> Dunkerque,

élue ville et congrès de l’année 2012

catégorie nationale (second prix décerné par l’association France Congrès)

> 23e Forum Cap’Com – 1 000 personnes
« …Un bonheur de travailler avec vous au service des congressistes ! »
> 78e congrès national de la Fédération Nationale André Maginot
– 800 personnes
« …Entièrement satisfaits. Pas de reproche, pas de suggestion. Continuez à
faire du bon travail et les clients seront satisfaits. Beaucoup de chaleur
humaine, de convivialité et de professionnalisme à l’Office de Tourisme »
> Journées techniques Européennes de l’Éolien Offshore – 150 personnes
« …Nous avons été très contents de travailler avec vous, beaucoup
d’écoute et de réactivité »
> Journées COFREND – 700 personnes
« Palais des Congrès adapté. Accueil chaleureux et sympathique.
Convivialité du lieu avec la plage. »
> Assemblée Générale de la Mutuelle Nationale Hospitalière – 600 personnes
« Très satisfait : l’Office de Tourisme a respecté et fait en sorte
que nos souhaits soient dans leur globalité satisfaits. »
> 7es Assises de l’Économie maritime et du littoral – 1 200 personnes
« Depuis que nous organisons ces Assises, c’est la première fois que
nous avons autant de soutien de la part d’une ville… Je n’ai plus de mots
pour dire à quel point nous sommes satisfaits ! »
> Séminaire BASF – 70 personnes
« Souvenirs mémorables de cette visite en bateau ; Merci ! »
> Séminaire Épargne Actuelle et Humanis – 90 et 40 personnes
« Accompagnement de la part de vos services de A à Z… les repérages
avant la manifestation et votre implication ont été d’un grand soutien
et très professionnels ».
> Congrès National Fonction Publique et Santé Force Ouvrière
– 2 200 personnes
« Un dynamisme, une écoute et une volonté de rendre les congressistes
heureux. Bravo à tous ! »
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HEuREuX D’ÊTRE
VENU À DUNKERQUE !
Qu’ils chantent, réalisent des ﬁlms ou en soient acteurs…
plus besoin de les convaincre de venir ou de revenir à Dunkerque.
> laurent Voulzy, chanteur : « …J’adore aller dans le Nord. Le Nord
m’inspire… Moi, ma première étoile de mer, je l’ai péché à Malo-les-Bains
quand j’avais 5 ans… » La Voix du Nord 08/10/12
> Romain Gavras, réalisateur “Notre jour viendra” avec Vincent Cassel * :
« Je suis tombé amoureux de Dunkerque, du coin, des gens… Je crois
que c’est l’une de mes villes préférées… La lumière est exceptionnelle
comme l’accueil des gens… » Le Phare Dunkerquois 01/09/10
> Jean-Paul lilienﬁeld, réalisateur “Arrêtez moi” avec Sophie Marceau et
Miou Miou* : « J’ai pu assister au rigodon du Carnaval de Malo-les-Bains…
Les vapeurs humaines autour du kiosque et ce sentiment que tout
le monde participait… l’atmosphère était sereine. C’était un moment
assez rare… » La Voix du Nord 03/03/12
> Marion Vernoux, réalisatrice “les beaux jours” avec Fanny Ardant * :
« J’aime la douceur de cette ville, les strates qui se complètent entre
le port et la plage. » La Voix du Nord 09/06/13
> Jean Paul Rouve, acteur/réalisateur à propos du ﬁlm “Quand je serais petit”* :
« Je n’aurais pas pu tourner ailleurs qu’à Dunkerque… ». La Voix du Nord 13/06/12
> Cédric Klapisch, réalisateur “Ma part du gâteau”* : « J’ai hésité entre
Dunkerque, Marseille et la Bretagne. J’ai rapidement choisi Dunkerque
parce que la mentalité ici est plus collective… Il y a quelque chose de
visuel dans cette ville, on sent l’activité humaine… » La Voix du Nord 10/02/10
> Alain Souchon, chanteur : « Dunkerque, c’est un endroit que j’aime beaucoup…
Les gens y ont une mentalité particulière : ils aiment rire, se réunir…
La plage est si grande, infinie… Ça me semblait être un décor pour une
rencontre amoureuse. » La Voix du Nord 06/11/09
* Films tournés à Dunkerque
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PROFESSIONNAlISME
ET RÉACTIVITÉ !
Pour réussir votre évènement professionnel :
« Pas d’hésitation, venez chez nous, vous êtes chez vous ! »
Avec notre équipe d’experts, bénéficiez :
> de conseils avisés dans le choix de votre programmation
> d’une gestion à la carte ou “clé en main”
de votre manifestation
> des spécialistes de la destination pour vos sorties,
challenge et soirées
> des interlocuteurs privilégiés avec les partenaires locaux
> une équipe au top de l’accueil présente pour vous
et vos participants

une brochure, un devis, un contact, un repérage ?
Sandra, laurence, Isabelle et Karine sont à votre écoute :

Ofﬁce de tourisme et des Congrès de
Dunkerque-Dunes de Flandre - Pôle tourisme d’Affaires
1 Place du Centenaire - 59240 Dunkerque
Tél. : 03 28 26 27 81 - Fax : 03 28 58 85 29
email : congres@ot-dunkerque.fr

www.dunkerque-tourisme.fr

www.dunkerque-tourisme.fr
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