CELEBRATION ST-VALENTIN
POUR

couples EN AFFAIRES

Cultivez votre amour, propulsez vos affaires!
D E J E U D I 13 F É V R I E R 2 0 2 0 1 8 H
COCKTAIL CÉLÉBRATION
SOUPER GASTRONOMIQUE CINQ SERVICES
EXPRESSIONS D’APPRÉCIATIONS
CHAMBRES DE LUXE AU CHÂTEAU BROMONT

À V E N D R E D I 14 F É V R I E R 2 0 2 0 16H
PETIT-DÉJEUNER ET VISION
PRATIQUES DE COMMUNICATION ET CONNEXION
LUNCH COEUR-À-COEUR
RÉUNION MISSION PERSONNELLE ET AFFAIRES

RÉSERVATION VIP AVANT LE 31 JANVIER 2020

Cultivez votre amour, propulsez vos affaires!
Avec les années qui passent, le stress omniprésent, la pression des affaires, le couple passe de plus en plus
en dernier. Nous le savons, vous nous le dites lors de nos passages dans les clubs de couples.
Pourquoi ne pas profiter de la St-Valentin pour vous offrir une sortie en amoureux qui donnera des ailes à vos affaires ?
Avouez que ce n’est pas une invitation que vous avez reçue souvent dans votre vie !

Une invitation à relaxer, à découvrir et à célébrer.
Ressourcez-vous
au coeur du village magnifique de Bromont, dans les Cantons-de-l’Est. Déposez-vous confortablement
au Château Bromont, puis prenez le cocktail avec les autres membres de clubs de couples.
Dégustez
doucement un repas gastronomique 4 services, tout en communiquant des mots d’appréciations à chacun.
Profitez du sauna, du spa ou d’un massage($), puis passez une nuit régénératrice en amoureux.
Prenez le temps
d’un petit-déjeuner afin de vous reconnecter à votre vision et vos rêves.
Expérimentez
une communication coeur-à-coeur et explorer la cohérence coeur-cerveau dynamisant votre relation.
Soyez prêt à explorer de nouveaux territoires afin de cultiver votre amour au quotidien.
Découvrez
comment reconnecter à la passion dans votre couple et propulser votre entreprise,
stimuler de nouvelles façons d’être leader, de communiquer et d’inspirer.
Intégrez
grâce aux deux heures de coachings d’intégration incluses.

Explorez comment cultiver votre amour, propulse vos affaires.
Réservez votre séjour avec nous : info@nucointernational.com ou 450.525.4321

TOUT INCLUS

1055$
par personne
Promo 22
Saint-Valentin

822$

par personne d’ici
au 31 janvier

