Pourquoi Nous?
COSMOS DMC a été fondé en 1991 et offre depuis lors à ses clients
professionalisme et intégrité. C’est la raison pour laquelle nous nous
démarquons et sommes aujourd’hui l’un des DMC leaders en Hongrie.
Quelque soit votre style, budget, préférences et vos objectifs, COSMOS
détient les outils et le réseau nécessaires pour fournir le service de vos rêves.
Une planification créative, une organisation transparente et une équipe
amicale et compétente font de nous votre partenaire idéal pour un
événement réussi. Nous détenons non seulement l’expérience, mais nous
sommes également passionnées par notre travail.

Auparavant

Aujourd'hui

Nous faisons partie d’un groupe
d’investissement, géré par un expert
qui est à la fois renommé en finances
et qui siège au MUISZ, Comité
Economique de l’Association des
Agences de Voyage Hongroises.
Notre succès est basé sur un
management professionnel,
indépendant, enthousiaste, et
multilingue qui permet de réagir vite
aux changements d’un marché en
pleine expansion.

Le socle de la
confiance

« C’est littéralement vrai
que la meilleure et la plus
rapide
manière de réussir est
d’aider les autres à réussir. »
Napoleon Hill

Nos atouts
✓ Plus de 25 ans d'expérience sur le
marché réceptif
✓ Une excellente équipe de collègues
parlant anglais, français, allemand et
italien

✓ Plusieurs partenaires dans toute
l'Europe
✓ Participation chaque année aux plus
grands salons professionnels en Europe
✓ Membre de l’Association des Agences
de Voyages Hongroises et de
l'Association Hongroise des
Professionnels Entrants

Nos services comprennent

Au cœur de l’Europe, au croisement des
routes et des cultures, il y a un magnifique
petit pays, « la terre des légendes et des
changements », qui peut être l’endroit
parfait pour vos voyages incentives ou loisirs.
Sa capitale, Budapest, fait partie des dix
premières destinations européennes selon
plusieurs études. Située sur les bords du
Danube, son panorama à couper le souffle
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Pourquoi Budapest ?

Budapest a tout ce qu’il faut
• Facilement accessible
depuis toutes les villes européennes
• Excellent rapport coût-valeur
• Riche en histoire, culture et traditions
• La seule capitale avec plusieurs spas
• Une expérience culinaire pour les amateurs de
gastronomie et de vin
• Des lieux événementiels magiques et du
divertissement à un niveau professionnel
• Une vie nocturne dynamique

Incentives &
Team buildings
Si vous cherchez à inspirer vos employés,
motiver votre équipe, augmenter vos ventes ou
célébrer vos réussites, vous venez de trouver le
DMC parfait à Budapest pour créer un voyage
incentive motivant pour offrir une véritable
expérience unique. Les priorités de Cosmos :
« Esprit orienté vers le client » – l’itinéraire
dépend strictement des objectifs de
l’entreprise et des participants. Nous sommes
conscients que le partage du sentiment
d’appartenance à une même communauté
est un ingrédient émotionnel important pour un
divertissement mémorable.

Cosmos vous offre des idées d’incentive
créatives et des animations sur mesure, y
compris des activités de team building, ou des
animations avec la capacité à surprendre.
Nous sommes prêts à répondre à toute
demande inhabituelle.

Meetings et
Évènements
Que ce soit pour une réunion de cinq personnes ou
pour un congrès avec quelques centaines de
participants, Cosmos est votre partenaire idéal pour
son organisation.
Nous préférons toujours la qualité à la quantité.
Avec sa beauté, sa vie culturelle animée et son
excellente offre d’hôtels haut-de-gamme,
d’installations de conférence et de lieux hors du
commun, Budapest est de plus en plus populaire
comme destination pour des réunions et des
évènements d’entreprise. La ville est facilement
accessible de partout dans le monde.
Nos points forts : trouver le style approprié d’un lieu
pour organiser des évènements, sélectionner des
fournisseurs de haut niveau ayant de l’expérience,
des idées créatives, porter une attention particulière
aux détails, créer des moments marquants et insolites,
la capacité à surprendre, proposer des endroits
attractifs, uniques ou inhabituels...
Nous nous occupons des détails pour que vous
puissiez donner l’attention que vos participants
méritent !

Partenariats et
Références

Nous serions heureuses d’être votre DMC en Hongrie !

Un univers dans
lequel tout tourne
autour de votre
succès.

1095 Budapest
Mester u. 21.
Tel: +36 1 266-0759
E-mail: info@cosmos.hu
Web: www.cosmos.hu

