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Une destination touristique de luxe a remplacé ce qui 

était autrefois un tranquille village de pêcheurs sur le 

bord de la Méditerranée. Des hôtels cinq étoiles, une 

cuisine exquise et des agréments et attraits de classe 

mondiale attendent les conseillers qui se qualifieront 

pour la Conférence des partenaires de prestige 2015 

dans la région de l’Istrie, en Croatie. 

Du 1er au 5 octobre 2015, les meilleurs conseillers 

se réuniront sur le Vieux Continent pour vivre de 

nouvelles expériences. Au cours des dernières années, 

la Croatie est devenue une destination touristique des 

plus séduisantes pour les personnes qui aiment  

se détendre et profiter des plaisirs de la vie.
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La Conférence des partenaires de prestige 2015, qui aura lieu 
au Kempinski Hotel Adriatic à Savudrija, en Croatie, donnera 
la chance aux participants qui veulent un peu d’exercice 
physique de jouer une partie ou deux de golf sur le terrain 
de championnat de 18 trous de l’hôtel, lequel se trouve à 
quelques pas de la mer Adriatique, ou une partie de tennis 
sur les courts en gazon synthétique de l’hôtel. Les clients  
de l’hôtel peuvent aussi aller se détendre au Carolea Spa, 
nager dans l’une des piscines chauffées, se reposer dans  
l’un des Jacuzzis chauffés extérieurs ou profiter des bienfaits 
d’un massage. Les possibilités sont innombrables!  
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Aventurez-vous dans la région remarquable de l’Istrie  
pour en découvrir toute la beauté naturelle. Située sur  
le bord de la mer Adriatique, à côté de la Slovénie et juste 
en face de l’Italie, il s’agit de la pointe la plus occidentale 
de la Croatie. Des forêts couvrent environ le tiers de 
l’Istrie, mais le reste du territoire ressemble aux paysages 
méditerranéens typiques : oliviers, vignes, pâturages et 
vergers. Les mordus d’histoire saisiront l’occasion de visiter 
des châteaux médiévaux et s’émerveilleront de trouver 
tant d’architecture ancienne. 
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Non loin de l’hôtel, vous trouverez des sites enchanteurs et pourrez vous imprégner de la culture européenne :  

UMAg est une destination de renommée mondiale pour le tennis. Mais en tant que porte d’entrée vers l’Europe, elle est 
maintenant connue comme le centre de divertissement de la région. Elle plaira aux personnes qui admirent l’architecture 
classique et à celles qui aiment la vie nocturne. 

SAVUDrIJA offre un aperçu de la culture de pêcheurs traditionnelle de la région. Ne ratez pas la chance de visiter le plus 
ancien phare encore en opération de l’Adriatique de l’Est, construit en 1818. De cet endroit, les couchers de soleil sont 
époustouflants, alors n’oubliez pas votre appareil photo.

roVINJ offre des musées, des activités artisanales et des galeries aux personnes qui apprécient les arts et la culture.  
Le joyau de cette ville pittoresque est la basilique Sainte-Euphémie. Considérée comme la ville la plus romantique de la 
région, on dit qu’elle possède les meilleurs exemples de l’architecture locale. 

PorEC s’enorgueillit d’avoir le plus important monument d’art byzantin de l’Adriatique : les mosaïques de la basilique 
euphrasienne, préservées depuis les 4e et 6e siècles. Des échos de l’époque romaine se répercutent encore dans la vieille ville, 
du Forum romain aux vestiges des temples en passant par les murs riverains médiévaux, Porec promet d’être le clou du voyage 
pour les passionnés d’histoire.
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PULA était autrefois une des colonies les plus riches de l’Empire romain. Avec ses 3 000 ans d’histoire, la ville est presque 
mythique : visitez l’amphithéâtre où on assistait autrefois à des combats de gladiateurs et où on organise maintenant des 
concerts, des opéras et le Festival du film de Pula. 

grožNJAN est le centre culturel  de la prochaine génération d’artistes européens. Des artistes internationaux – musiciens, 
peintres, sculpteurs, céramistes – affluent vers cette ancienne colonie d’artistes où l’on trouve maintenant nombre de galeries 
et de studios. Vous cherchez un souvenir unique à ramener à la maison? Les oeuvres d’artistes à grožnjan vous enchanteront.

Si le charme du Vieux Continent est ce que vous cherchez, MotoVUN est l’endroit pour vous. Perchée sur une colline,  
cette ville médiévale offre une vue magnifique de la forêt et de la vallée. Vous voulez déguster une excellente spécialité locale? 
Les truffes de Motovun ont une réputation mondiale. 
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En automne, la température en Istrie varie entre 15 et 
24°C. C’est une période de l’année parfaite pour explorer 
les villes de la région. Bien que le croate soit la langue du 
pays, environ la moitié des Croates parlent aussi anglais.

Votre aventure en Istrie pourrait très bien être le début 
seulement de votre voyage en Europe. En effet, vous 
vous trouverez juste à quelques heures de destinations 
attrayantes comme Zagreb, en Croatie et Venise, en Italie. 
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Conseil de vente du mois : 

vos clients pourraient-ils bénéficier d’un reer de conjoint?

le but d’un reer de conjoint est de constituer deux réserves d’épargne qui produiront deux sources de revenu similaire 
à la retraite. l’impôt payable sur ces deux revenus sera probablement inférieur à l’impôt qui serait exigé si le revenu était 
attribuable à un seul conjoint, car ce dernier pourrait se retrouver dans une fourchette d’imposition plus élevée.

Plus le revenu du conjoint dans la fourchette d’imposition inférieure augmente, plus les économies d’impôt sont significatives! 
Ce scénario fonctionne particulièrement bien lorsqu’un des conjoints bénéficie d’un revenu substantiel de régimes de retraite 
et d’autres sources et que l’autre conjoint a peu ou pas d’épargne-retraite autre qu’un reer.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur la destination, c’est le temps de vous concentrer sur le parcours : 

commencez à planifier et à travailler dans le but de vous qualifier pour la Conférence des partenaires de prestige 2015!

période de qualificatioN : du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015
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