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MISER SUR 
L'EXPÉRIENCE 

CLIENT

Faites vibrer votre école grâce à des

week-end d'intégration réalisés sur

mesure.

INTÉGRATIONS

De votre gala d'école à votre remise

de diplômes, Histoire de Rêver vous

propose de réaliser vos événements

les plus magiques.  

Notre savoir-faire vous permet de

réaliser chacun de vos projets.  

Rien que pour vous. 

ÉVÉNEMENTS 
SUR MESURE

Passez un séjour inoubliable en

organisant un voyage au ski ou en

Europe pour vos étudiants.  

Histoire de Rêver vous fait profiter

de ses partenariats afin d'avoir des

offres de qualité aux meilleurs prix. 

SÉJOURS 
ÉTUDIANTS



NOS VALEURS
Transparence 

 
Proximité 

 
Passion 

 
Partage 

 

POURQUOI CHOISIR 
HISTOIRE DE RÊVER ?

NOTRE MISSION
De la création à la réalisation,

nous vous proposons des

prestations sur mesure et

entièrement personnalisées.  

Grâce à un large réseau de

professionnels, un savoir-faire

unique et une équipe à votre

écoute 24h/24h, Histoire de

Rêver rend vos projets

inoubliables. 

1
interlocuteur unique pour

chacun de vos projets

100 %
de l 'événement créé sur

mesure avec les étudiants

Partenaires exclusifs
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Project Summit has a course for every
wilderness skill that you would need , 
not only to come home safely , but also to
make the wilderness your second home. 

Project Summit also provides an array of
bushcraft and wilderness skills , to
provide you with greater survival on your
next adventure to the summit.

www.compasssportswear.com/projectsummit

"Une équipe expérimentée 
qui est là pour répondre à 

toutes nos 
questions/demandes ! Je 

recommande" 
Marie.R 

 
 
 

"Au top du top ! Je 
conseille fortement !" 

Amine.D

"Équipe très organisée, 
apporte des conseils et 
un soutien tout au long 

de la prestation ! 
Je recommande 

vivement !!!" 
Gabin.Q

"Merci à vous! Votre 
sérieux et votre 

implication nous ont 
permis de remporter la 
victoire haut la main!! 

Vous êtes au top!!!" 
Hugo.B


