LES
ÉTONNANTES #17
BY IMAGINE ET SENS

Juillet 2021

DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
DE RETOUR EN 100% PRESENTIEL DÈS LE
MOIS DE SEPTEMBRE !
Avec près d’une quinzaine d’événements prévus pour le mois de septembre, la rentrée d’Imagine
et Sens s’annonce intense, et surtout exceptionnelle !
Nous rêvons depuis plus d’un an de vous retrouver pour créer de nouveaux moments de partage,
de joie, de convivialité… tout simplement des moments de bonheur. Et nous sommes prêtes et
déterminées pour y parvenir !

Mais aussi…
L’inauguration d’un siège social à Beynost,
Un anniversaire à Mâcon, un autre au
Château de St Trys
Deux soirées collaborateurs au Hammeau
Duboeuf et à Anse.
Nous allons nous envoler vers Ajaccio puis
vers Madrid pour finir à Marrakech.
Nous allons parcourir Rennes, Auxerre,
Castres et Lyon pour notre roadshow dans
des stades.
Et nous serons bien évidemment présentes à
Lyon avec de superbes événements à la Cité
Internationale, sur le bateau l’Officiel, au
stade Gerland, au Fond Rose, à
l’Embarcadère pour finir sur la célèbre
course du Run’in Lyon !

ÉTONNANTS COMMUNICANTS

Avant cette belle rentrée, place aux vacances pour Imagine et Sens ! Chacune à notre manière,
nous allons profiter de l’été pour nous retrouver en famille et entre amis. De quoi faire une pause
et respirer un bon bol d’air avant la reprise. Voici le programme de chacune d’entre nous, tous
différents les uns des autres…

01.
On vous embarque avec Prune pour des
vacances dans une destination plutôt
originale : l’Israël !
Prune part rejoindre sa sœur qui vit dans ce
pays aux multiples cultures. Entre désert,
montagnes, les trois mers (Morte, Rouge et
Méditerranée), les villes modernes et
campagnes, les richesses historiques et les
lieux saints de Jérusalem… Pas de quoi
s’ennuyer ! Et qui sait ? Prune saura peutêtre nous dénicher des coins exceptionnels
et traditionnels pour des séminaires
incentives inoubliables…

A son retour, Prune continue son périple dans les 4 coins de la France. Un petit tour dans la ville
d’Aix-en-Provence pour profiter de son patrimoine architectural et du charme de la Provence
pour ensuite profiter de l’Océan Atlantique à Biarritz avec ses amis. Enfin, des vacances ne sont
pas des vraies vacances si Prune ne rend pas visite à sa famille dans la belle région qu’est la
Bretagne. Mais après les 45 degrés en Israël, la différence de température se fera surement
ressentir…

02.
Les vacances d'Aurélia étaient programmées
tel un événement : pas de place pour
l'imprévu !
Sauf que... début juillet, une petite fracture
du pied est venue tout chambouler.
Elle oublie les grandes randonnées dans la
vallée de la Tarentaise, ça sera un bon livre
et farniente à l'air pur de Valmorel.
Elle oublie les longues journées à arpenter
toutes les ruelles de la cité de Carcassonne,
ça sera découverte "cool" du Château, des
remparts et des spectacles de Joutes.

Elle oublie les kilomètres à vélo dans les Pyrénées orientales, ça sera bronzage sur la plage de
Saint-Cyprien autour de bonnes glaces.
La seule chose qu'elle n'oublie pas : c'est de profiter pleinement de ces moments pour se retrouver
en famille.

03.
Après quelques périples au Maroc et à l’Ile
Maurice annulés en 2021, Christelle a choisi
la sécurité et les grandes étendues de notre
cher pays pour se ressourcer en famille et
entre amis : Le Cap Ferret pour les copains,
les grands picnics sur la plage avec pleins
d’enfants, le sport, les huitres et le bon vin...
Puis pour se remettre de ces moments riches
en émotions, en amitié et en air iodé,
Christelle s’embarquera avec sa petite
famille dans les montagnes Chamoniardes
avec au programme, randonnées, lecture,
slow Life et cueillette de myrtilles…

04.
Pour Manon, direction l’Italie ! Et dans un
tout autre style, c’est à moto qu’elle a choisi
de parcourir la côte ligurienne. Une
première étape à Marseille pour se
rapprocher de la frontière, un stop à Gênes
pour le côté citadin, et un parcours le long
de magnifiques routes de montagne pour
faire escale dans la « Riviera di Levante ».
Destination célèbre pour ses 5 villages
perchés aux façades tellement «
instagrammables », les Cinque Terre seront
un passage obligé.

Mais ce séjour sera aussi propice aux balades dans des villages de pêcheurs comme Camogli ou
Portofino, aux baignades dans des criques magnifiques telles que Lerici, ou encore à dénicher des
hameaux pittoresques aux bâtiments chargés d’histoire. Et pour couronner le tout, Spritz et
cuisine italienne à tomber par terre… un combo parfait pour faire le plein de couleurs et de soleil,
et respirer un grand bol d’air frais avant la rentrée !

ENSEMBLE,
PRENONS SOIN DE VOUS

Imagine et Sens s’engage avec OnlyLyon pour prendre soin de la Métropole de Lyon et
signe la charte sérénité. Notre équipe capitalise en permanence sur toutes les ressources de
la ville pour organiser des événements décalés et authentiques, porteurs de sens, révélateurs
des richesses lyonnaises : lieux atypiques, hôtels de charme, histoire, gastronomie, culture,
etc…
Dans un contexte touristique perturbé par la crise sanitaire du COVID-19, nous tous,
professionnels du tourisme et de l’accueil, devons rassurer nos visiteurs.
Afin de proposer à nos clients et à leurs participants, à chaque étape de leur événement, un
programme en toute sérénité, ONLYLYON Tourisme et Congrès et la Métropole de Lyon ont
souhaité déployer une charte d’engagement garantissant le respect des exigences en matière
sanitaire, co-signée par l’ensemble des acteurs concernés et signée par Imagine et Sens.
Ensemble pour prendre soin de vous !

"Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire
et avoir toute la journée pour le faire"

Robert Orben, écrivain
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