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REM ATHENES 2020

Pour sa 8ème édition, le voyage REM 2020 vous emmène 
à la découverte d’une des capitales européennes les plus 
en vogue du moment, Athènes. Certes le pays a connu 
de grandes difficultés économiques et sociales durant la 
dernière décennie, dans une Europe en pleine mou-
vance, mais force est de de constater qu’Athènes a su se 
placer de façon remarquable sur l’échiquier des destina-
tions phares du tourisme d’affaires. Les infrastructures se sont développées 
et de grands investissements ont été réalisés dans le secteur de l’hôtellerie. 
Fleuron de cette modernisation, l’hôtel Electra Metropolis 5* en est le parfait 
exemple. Vous apprécierez l’originalité de son lobby qui offre un vaste puits 
de lumière et vous serez conquis par la vue imprenable sur l’Acropole depuis 
le roof-top. Les visites exclusives de la Fondation Stavros Narchios et du 
Musée de l’Acropole vous enchanteront par leur qualité architecturale. Nous 
aurons également le privilège de passer une soirée dans une demeure privée 
réservée pour REM.  

Exclusivité 2020 : conférence de Monsieur Constantinos Kopanitsanos, 
Président de la Fédération Internationale des Administrateurs de Biens 
Conseils et Agent Immobiliers pour la Grèce. Il nous exposera sa vision de 
l’économie immobilière à notre arrivée à Athènes. 

Nous nous réjouissons de vous acceuillir sur ce programme.

Philippe Voland, Privilège Events



Mercredi 07 octobre 
10:15 Accueil à l’aéroport de Genève (desk SWISS), check in
10:45 Agape offerte au Caviar House Premium
12:10 Vol SWISS de Genève à Athènes (LX1822) 12 :10-15 :55 (+1h)
16:00 Accueil à l’aéroport d’Athènes, transfert et présentation de la destination
17:00 Check in à l’hôtel Electra Metropolis 5*
18:30 Rencontre immobilière avec le Président de la FIABCA pour la Grèce
19:30 Cocktail de bienvenue et dîner au Rooftop Metroplolis
22:30 Fin de soirée libre

Jeudi 08 octobre
08:00 Petit déjeuner
10:00 Accueil, transfert et visite exclusive de la Fondation Stavros Niarchos
11:30 Croisière privée à bord du voilier Prince de Neufchatel, cocktail
13:30 Déjeuner au bord de l’eau au Moorings
16:00 Retour à l’hôtel, temps libre
20:00 Soirée de clôture dans une résidence privée
23:00 Fin de soirée libre

Vendredi 09 octobre
08:00 Petit déjeuner, check out
10:00 Visite de l’acropole (site antique) et du Musée de l’acropole avec guide
12:15 Déjeuner dans le quartier typique de Plaka
14:00 Transfert à l’aéroport d’Athènes, check in SWISS
16:40 Vol SWISS d’Athènes à Genève (LX1823) 
18:30 Arrivée à Genève, fin du programme
 

PROGRAMME



HÔTEL ELECTRA METROPOLIS

Situé au cœur d'Athènes, à seulement 200 mètres de la place Syntagma, 
l'hôtel moderne Electra Metropolis possède une petite piscine sur le toit avec 
effet de cascade et une terrasse bien exposée donnant sur la ville. Vous 
pourrez déguster des plats gastronomiques et des cocktails rafraîchissants 
au restaurant installé au dernier étage ou au M Bar, qui offre une vue panora-
mique sur l'Acropole.

Revêtues de parquet, les chambres et les suites élégantes de l'Electra 
Metropolis affichent une décoration moderne avec des couleurs chaudes. 
Chacune est pourvue d'une salle de bains en marbre avec un sèche-che-
veux, des peignoirs, des chaussons et des articles de toilette bio de la 
marque KORRES. Toutes sont également équipées d'un bureau, d'une 
télévision par satellite connectée de 102 cm, d'un coffre-fort pour ordinateur 
portable et d'un minibar. La connexion Wi-Fi est gratuite dans l'ensemble de 
l'établissement.

Orné d’œuvres du peintre Fassianos, l'atrium unique avec puits de lumière 
comprend un coin salon de style rétro, où vous pourrez savourer un café ou 
une boisson. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un bistro avec cuisine 
ouverte servant des saveurs méditerranéennes.



PROGRAMME EN IMAGES

FONDATION STAVROS NIARCHOS

CROISIÈRE À BORD DU MS PRINCE DE NEUFCHATEL              

RESTAURANT MOORINGS



MUSÉE DE L’ACROPOLE

QUARTIER DE PLAKA



STADE PANATHÉNAÏQUE ACADÉMIE D’ATHÈNES

PARTHENON AGORA



TEMOIGNAGE

« Le voyage du REM nous permet de développer nos idées de par le temps 
mis à notre disposition. L’organisation met les échanges entre participants 
au cœur du projet. » 

CHRISTOPHE HUBSCHMID
CEO, DBS Immobilier

CONCEPT REM

REM (Real Estaste Meeting) a vu le jour en 2013 avec l’organisation d’un 1er 
voyage qui a réuni en Toscane 40 professionnels de l’économie immobilière. 
Depuis nous avons visité Prague, Stockholm, Madrid, Porto Monténégro, 
Edimbourg et Porto. Cet événement B2B réservé aux décideurs se défini 
comme « le rendez-vous annuel ». C’est une belle opportunité d’échanger 
dans un environnement détendu et très exclusif. Ainsi, du mercredi 7 au 
vendredi 9 octobre 2020, nous aurons le plaisir de vous faire vivre une expé-
rience unique dans l’une des capitales européennes en vogue, Athènes.



SPONSORS REM 2020 & RENT SWITZERLAND 2020

REALESTATEMEETING

2020



Switzerland

PARTENAIRES PRIVILÈGE REM & RENT 2020



SPONSORS REM 2020 & RENT SWITZERLAND 2020

REALESTATEMEETING

2020

Un événement

REAL ESTATE MEETING 2020
PROCHAINS ÉVENEMENTS

INSCRIPTIONS & RÈSERVATIONS 

GENÈVE FRIBOURG 
29 octobre 12 novembre

BONMONT ATHÈNES
17 septembre 07-09 octobre

+ 41 79 756 16 32
philippe@privilege-events.com
www.privilege-events.com
privilegeevents_switzerland

Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens

Case postale 11
CH-1083 Mézières

Switzerland

PARTENAIRES PRIVILÈGE REM & RENT 2020



REALESTATEMEETING

2020

ATHENES

INFORMATIONS & CONTACT
+ 41 79 756 16 32
philippe@privilege-events.com
www.privilege-events.com
privilegeevents_switzerland

Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens
Case postale 11
CH-1083 Mézières


