
DES SÉMINAIRES PENSÉS AUTREMENT 
POUR PENSER AUTREMENT

Encourager l ’esprit collectif, permettre la 
déconnexion avec un soupçon d’excellence 

à la française...   

Parce qu’une réunion professionnelle est 
aussi du plaisir dont les bénéfices doivent 
continuer à se faire sentir après l’événement 
au sein de votre équipe, le groupe Barrière sort 
du cadre et bouscule les codes traditionnels 
du séminaire.

DÉCONNECTER POUR 
MIEUX CRÉER

La déconnexion, c’est le maître mot des sémi-
naires pensés par Barrière.

Et quoi de mieux pour booster la créativité de 
vos équipes que de choisir des lieux atypiques 
pour des tâches professionnelles quotidiennes ?

R É U N I O N S  &  É V È N E M E N T S .

Les hôtels Barrière Enghien-les-Bains créent 
des séminaires sur mesure selon votre objectif :

• Sortez vos participants de leur zone de 
confort avec des brainstormings matinaux 
dans les luxurieux jardins du Grand Hôtel ou 
face au lac depuis la terrasse de l’Escadrille.  
 

• Donnez du sens à vos séminaires et profitez 
de nos Check-in décalés au cœur des 
jardins du Grand Hôtel, en bord de lac au 
bar L’Escadrille…

• Donnez à vos réunions une tournure 
originale. Décors de cinéma, défilé de 
mode, soirées dansantes, nos espaces sur 
mesure vous permettent de repenser vos 
événements.

https://www.hotelsbarriere.com/fr/reunions-et-evenements/enghien-les-bains.html


ORIGINALITÉ & COHÉSION

La cohésion et l’esprit collectif sont indispensables 
à une équipe qui collabore. Ce sont les fondations 
des performances professionnelles au quotidien. 

Vous souhaitez insuffler une bonne dose de 
cohésion à vos collaborateurs ? Les Hôtels 
Barrière Enghien-les-Bains vous plongent 
dans des activités stimulantes adaptées à 
votre audace.

• Notre partenaire Duprat Concept booste 
votre séminaire avec des aventures incen-
tives originales : rafting sur le lac, jeu d’énigme, 
escape game…

• Après l’effort vient la relaxation. Décompres-
sez après une journée de travail en invitant 
votre équipe à profiter d’une séance de yoga 
au milieu des jardins du Grand Hôtel. 

SERVICE COMMERCIAL

  +33 (0)1 39 34 11 11    enghienmeeting@groupebarriere.com   @hotelsbarriereenghien

GOURMANDISES & FESTIVITÉS

L’excellence à la française s’invite dans vos 
séminaires. Notre équipe travaille avec vous 
pour offrir des expériences qui reflètent notre 
éclatant style français. 

Charme, chic et qualité sont au rendez-vous !

• Parce que chez Barrière nous pensons que 
les moments de pause sont aussi impor-
tants que les sessions de travail, nos pauses 
Gourmandes sont l’occasion idéale pour 
les collaborateurs de découvrir nos offres 
alléchantes, salées ou sucrées : atelier de 
crêpes, jus détox…

• Au terme d’une journée de travail, les équipes 
sont invitées à un moment privilégié sur la 
terrasse de l’hôtel, au pied des jardins, pour 
participer à nos soirées thématiques : soirée 
blanche, italienne, fluo, DJ…
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