
VOYAGEZ,

TRAVAILLEZ,

CREEZ DU LIEN …
avec vos collaborateurs,

Nous mettons en scène vos envies

avec vos clients

MOTIVEZ,

Séminaires, Incentives, Team-Building, Déplacements professionnels …



IMMATRICULEES RCPRO 

VOYAGES & 

EVENEMENTIEL GARANTIE 

FINANCIERE



www.tagnevent.com

ATOUT France
IM083160009

Organisons ensemble vos
opérations de cohésion
en France et à l’étranger.

TROUVER DU LIEN & DU LIANT
Collaborateurs, associés, actionnaires, cadres …!

• CHANTEZ,
• FAITES DU CINEMA, DU THEATRE

• FABRIQUEZ VOTRE VIN
• CREEZ VOTRE CLIP

• DESSINEZ,
• RELEVEZ DES CHALLENGES SPORTIFS

• TROUVEZ L’ENIGME
• PRATIQUEZ DES SPORTS NAUTIQUES

• SUR TERRE OU SUR MER

TEAM-BUILDING
Créez de la cohésion!
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ATOUT France
IM083160009

Vos séminaires en France et à 
l’étranger.

DETECTER LE BON LIEU 
& OPTIMISER TOUS LES CONTOURS
Nos outils, notre expérience et notre 
connaissance terrain, nous conduisent à la 
réponse la plus adaptée à vos besoins.
Nous savons ECOUTER.

Nous évaluons, nous nous déplaçons, nous 
testons, nous sélectionnons.

SEMINAIRES
Donner du sens à votre travail!
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ATOUT France
IM083160009

TAG’N EVENT organise Clés en Mains vos 
séjours d’agrément partout en France et 
à l’étranger.

CHALLENGES COMMERCIAUX
SEJOURS CLIENTS
REMERCIEMENTS FORCE DE 
VENTES…

Nous assumons toutes les réservations 
touristiques avec ou sans transport, dans 
le cadre de tous les voyages d’affaires de 
vos clients ou de vos collaborateurs.
Vous avez pour objectifs de proposer à 
vos clients un séjour traditionnel en 
France ou à l’étranger….. Nous vous 
proposons une réponse adaptée. 
C’est notre métier!  
Nous travaillons avec de nombreux TO 
spécialisés

SEJOURS D’AGREMENT



www.tagnevent.com

ATOUT France
IM083160009

SEJOURS & DEPLACEMENTS 
SALONS PROS

Pour vous, avec vos clients ou vos 
collaborateurs, 
nous organisons tous vos 
déplacements et séjours autour des 
SALONS PROS qui comptent pour vous!!

TRANSPORTS AERIEN ou FERROVIERE
PRE-ACHEMINEMENTS
HEBERGEMENTS
TRANSFERTS
ACCES AU SALON
RESTAURANTS
SOIREES
VISITES
….
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ATOUT France
IM083160009

LANCEMENT DE PRODUITS 
SOIREES CLIENTÈLE ….

TAG’N EVENT organise Clés en Mains vos 
événements d’entreprise partout en France et 
à l’étranger.

POURQUOI NOUS CONSULTER ? 
« PARCE QU’ON BAIGNE DEDANS! »

Nous disposons d’une expertise en assemblage 
de prestataires adaptés et référencés: traiteurs, 
sites de réceptions, son, image, mobilier, 
photographe … nous accompagnons notre 
client dès la sélection de ses convives 
(détermination des modalités de sélection, 
supports d’invitation, cadencement), en 
passant par la réalisation et bien entendu le 
retour d’après opération (photo, 
remerciement, optimisation des connexions 
commerciales…)

C’est notre métier!  
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ACTIVITE
LE MAIREVA

ATOUT France
IM083160009

JOURNEE « PECHE AU GROS »

€3500HT(*)

(*) budget sur base groupe 10 personnes



www.tagnevent.com

DE MAI A OCTOBRE

7:15 – accueil et appareillage à bord de MAIREVA pour une 
journée de « Pêche au gros » complète.
16:30/17:00 – retour prévu

Petit-déjeuner à bord, casse-croûte de 9:00 et 
déjeuner.

Le programme

ACTIVITE

LE MAIREVA
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La Pêche au Gros
Une journée bien remplie!!

UNE VEDETTE DE 16,50m x 4,40m
A bord de cette vedette Guy Couach de Prestige, 160 Fly, de
16,50*4,40m, munie de 3 chambres, 2 salles de bain, WC et solarium et
d’une motorisation de 2 x 610 CV Volvo, vous passerez une journée
inoubliable, pleine de rebondissements, vous pourrez profiter du confort
de cette vedette et de l'expérience de son skipper.

LA PECHE AU GROS
Thon rouge, germon, espadon coryphène... découvrez la pêche au gros
en Méditerranée (La législation impose de relâcher les thons rouges
selon certains critères).

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

ACTIVITE

LE MAIREVA
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ATOUT France
IM083160009

SEMINAIRE RESIDENTIEL
TOULON LE MOURILLON

Stade Mayol, Escape Game 
Séjour hôtel Privatisé

Séjour : 2 jours /1 nuit

€530/pers(*)

(*) budget sur base 12 personnes
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SEMINAIRE RESIDENTIEL

TOULON
Rugby & bord de mer !

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel toujours privatisé 
pour l’occasion.
Séance de travail sur le roof top ou en 
intérieur avec pause et matériel.
Déjeuner sur les plages.

Jour 1
Accueil dans le Club House du Rugby Club Toulonnais pour un petit-déjeuner.
Séance de travail dans la salle de réunion du stade complètement équipée.
Visite complète du Stade Mayol, des vestiaires des joueurs, du bord de Pelouse suivi
d’une séance photos. Déjeuner sur le port de Toulon.
En après-midi, organisation d’un ESCAPE GAME sur les plages du Mourillon à Toulon.
Ensuite prise des chambres de votre magnifique hôtel 3* LES VOILES situé sur le
quartier du Mourillon.
Privatisation de l’établissement pour votre groupe suivi d’un apéritif sur le roof top de
l’hôtel . Dîner en restaurant Italien sur le quartier du Mourillon avec vue mer (ou
identique). Fin de soirée et retour sur l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Votre programme
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ATOUT France
IM083160009

SEMINAIRE RESIDENTIEL
LA CADIERE D’AZUR 

Escape Game et/ou Quad
Séjour hôtel et SPA

Séjour : 2 jours /1 nuit

€590/pers(*)

(*) budget sur base 12 personnes
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SEMINAIRE RESIDENTIEL

LA CADIERE D’AZUR

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Séance de travail dans la salle des chais d’un domaine 
viticole. 
Pique nique au cœur des vignes.
Activités ESCAPE GAME au cœur du Village ou du 
vignoble en après-midi.

Jour 1
Accueil dans le Village Médiéval de la Cadière d’Azur à 10min de Toulon.
Option accueil en gare de Toulon ou l‘aéroport de Toulon-Hyeres
Petit déjeuner suivi d’une séance de travail  dans un espace dédié.
Deux pauses travail sont prévues. 
Déjeuner au restaurant réputé de l’établissement. 
Prise de vos chambres single.
Profitez des installations du Spa en fin d’après-midi. 
Dîner à la table de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel

Votre programme
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Transport aérien ou ferroviaire
Sur demande

Transferts terrestres
Sur demande

Activités sportives  à proximité
• Karting, 
• Quad au cœur des vignes

Autre activités
• Dégustation de vin
• Séance de travail en salle des chais
• Nous sommes à l’écoute de toutes suggestions

Les options

SEMINAIRE RESIDENTIEL

LA CADIERE D’AZUR
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ATOUT France
IM083160009

SEMINAIRE RESIDENTIEL
ILE DES EMBIEZ

Escape Game/ sports nautiques
Séjour hôtel et SPA

Séjour : 2 jours /1 nuit

€680/pers(*)

(*) budget sur base 10 personnes
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SEMINAIRE RESIDENTIEL

L’ILE DES EMBIEZ

Jour 2
Petit déjeuner suivi d’une séance de travail le 
matin. 
Déjeuner champêtre sur une pinède de l’Île. 
Activités ESCAPE GAME ou sports nautiques

Jour 1
Accueil sur le Port du Brusc. Embarquement à bord des 
vedettes effectuant la traversée Continent / île.
Accueil à votre arrivée sur le Port de l’Île. Transferts de vos 
bagages vers La Bastide des Romarins. Petit déjeuner. Séance 
de travail journée dans un espace dédié. 2 pauses travail. 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel l’HELIOS. Prise de vos 
chambres single. Accès aux installations du Spa en fin d’après-
midi. Barbecue dans le Parc de la Bastide. Nuit à l’hôtel

Votre programme
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BUDGET: exemple 10 personnes: 680€TTC/pers

Transport aérien ou ferroviaire
Sur demande

Transferts terrestres
Sur demande

Activités sportives  à proximité
• Karting
• Quad au cœur des vignes

Autre  activités
• Dégustation de vin
• Séance de travail en salle des chais
• Nous sommes à l’écoute de toutes suggestions

Les options

SEMINAIRE RESIDENTIEL

L’ILE DES EMBIEZ
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ATOUT France
IM083160009

SEMINAIRE RESIDENTIEL
HYÈRES – PORQUEROLLES

Escape Game/ Sports nautiques
Séjour hôtel et SPA

Séjour : 2 jours /1 nuit

€720/pers(*)

(*) budget sur base 8 personnes
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SEMINAIRE RESIDENTIEL

HYERES -PORQUEROLLES

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Séance de travail de 9h00 à 12h00. 
Départ en vélo pour un tour de l’île. 
Pique nique sur une plage. Retour sur l’hôtel puis 
transfert en navette vers la Tour Fondue. Transfert en 
minibus privé vers l’aéroport de Hyères. 
Fin d’opération.

Jour 1
Accueil à l’aéroport de Toulon Hyères en fin de matinée.
Transfert vers votre restaurant de bord de mer à 200m de 
l’aéroport. Déjeuner les pieds dans l’eau !
Randonnée Jet ski en binôme et encadrée par un moniteur.
Traversée privée vers l’île de Porquerolles. 
Prise de vos chambres double en hébergement 3*. 
Dîner et soirée libre sur l’île.

Votre programme
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ATOUT France
IM083160009

SEMINAIRE RESIDENTIEL
HAUT PAYS VAROIS

Atelier cuisine
Séjour en domaine viticole

Séjour : 2 jours /1 nuit

€920/pers(*)

(*) budget sur base 10 personnes
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SEMINAIRE RESIDENTIEL

HAUT PAYS VAROIS

Jour 2
Petit déjeuner sur le domaine. 
Séance de travail de 8h00 à 10h00. 
A partir de 10h30 cours de cuisine « Bien être » suivi 
du déjeuner à la table d’hôte de l’école de cuisine du 
domaine. Accès aux installations du SPA et soin d’1 
heure. Transfert en minibus privé vers l’aéroport de 
Hyères ou la gare de Toulon. 
Fin d’opération.

Jour 1
Accueil à l’aéroport de Toulon Hyères ou en gare TGV de Toulon en 
fin de matinée.
Transfert vers votre domaine vinicole dans le centre Var.
Déjeuner bistrot. 
Après-midi VTT dans le domaine. En fin d’après-midi, visite de la 
salle des chais et dégustation des vins du domaine.
Dîner au restaurant gastronomique du domaine.
Nuit sur le domaine en chambre « Classique » double.

Votre programme
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ATOUT France
IM083160009

SEMINAIRE ATYPIQUE
STADE ORANGE  VÉLODROME

Marseille
Stade Orange vélodrome 

Faisons du stade votre lieu de travail!

Séminaire : 1 jour

€HT 249/pers(*)

(*) budget sur base 10 personnes minimum
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SEMINAIRE ATYPIQUE

ORANGE VÉLODROME

Journée séminaire

Un accueil au Stade Orange Vélodrome de Marseille
Une place de parking
Une salle de réunion équipée pour la journée avec vue stade
Une visite des infrastructures du stade (vestiaire, zone de presse …)
Un passage en bord de pelouse
Un déjeuner
Une pause café
Un cadeau de départ

Votre programme
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ATOUT France
IM083160009

Séjour : 2 jours /1 nuit

€870/pers(*)

(*) vol aller retour en supplément sur demande
base de 8 personnes

INCENTIVE &TEAM-BUILDING
CORSE DU SUD AJACCIO

Séjour détente et découverte de l’île de beauté
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INCENTIVE & TEAM-BUILDING

CORSE DU SUD

Jour 2

Petit déjeuner sur la plage. Départ en 4*4 pour une 
randonnée dans la vallée du Prunelli. Déjeuner en Auberge. 
Arrivée en fin d’après-midi directement sur l’aéroport 
d’Ajaccio.

Option: Vol sur demande

Jour 1
Accueil à l’aéroport d’Ajaccio en début d’après-midi.
Transfert à pied vers la plage du Ricanto.
Départ de votre randonnée JET SKI et SEMI RIGIDE!
Randonnée Jet ski en binôme et encadrée par un moniteur.
Visite de la partie Sud du Golfe d’Ajaccio.
Arrivée en fin d’après-midi sur la crique de Cala di Fica.
Dîner de la mer dans le maquis et Bivouac dans une
propriété privée..

Votre programme
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ATOUT France
IM083160009

INCENTIVE &TEAM-BUILDING
BONIFACIO

Golf, RZR, Bergerie
Séjour hôtel

Séjour : 3 jours /2 nuits

€1360/pers(*)

(*) budget sur base 10 personnes – vol A/R inclus
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J2 – JOURNEE GOLF
GOLF DE SPERONE
Vous effectuerez un parcours 18 trous, avec mise à votre disposition d’un sac 
complet de clubs. Pour les non-golfeurs, vous pourrez disposez d’une 
formation-découverte complète avec un professeur diplômé d’état.
Déjeuner  au Club House du Golf, restaurant panoramique .
DINER
Le dîner aura lieu sur « La Marine de Bonifacio » . Découvrez la cuisine 
traditionnelle Corse  en mode revisité. Avec une vue en grand sur le port de 
Bonifacio et une terrasse on ne peut plus attirante, Da Passano est un 
nouveau concept de restaurant alliant tradition, modernité et partage de 
plats. Le meilleur des produits Corses revisités.

J1 – ARRIVEE & RANDONNEE RZR
Vol au départ de votre région et arrivée en fin de matinée sur 
l’aéroport de Figari. Mise à disposition d’un véhicule de location.
Prise de vos chambres, à Bonifacio, en hôtel 3*, en occupation, 
double, twin ou single. Déjeuner dans  la Haute Ville ou à 
proximité du Golf de Sperone.
RANDONNEE RZR
Notre partenaire vous encadrera et vous fera de découvrir les 
points essentiels du maquis Bonifacien ainsi que tous les points 
de vue incontournables. Une demi-journée remplie de sensation.
DINER
En soirée, dîner dans une bergerie en plein cœur du maquis 
Corse, entre chèvres et veaux!!

INCENTIVE & TEAM-BUILDING

BONIFACIO
Votre programme
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J3 – DECOUVERTE DE BONIFACIO
Matinée libre, découverte de Bonifacio 
Visite libre (ou encadrée) de la ville de Bonifacio
Départ en début d’après-midi

INCENTIVE & TEAM-BUILDING

BONIFACIO
Votre programme
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BUDGET taxe de séjour incluses (sous réserve de validation par 
le prestataire): 
1360€TTC (régime agence de voyages) 

Toutes les prestations ci-avant incluses avec hébergement 
A TRAMA en occupation single

Supplément hébergement « single » U GENOVESE :
160€TTC/pers/nuit

Notre offre

INCENTIVE & TEAM-BUILDING

BONIFACIO
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ATOUT France
IM083160009

Bordeaux, Arcachon, St Emilion
Pinasses, avion de tourisme

Séjour date libre 

Séjour : 3 jours /2 nuits

€620/pers(*)

(*) budget sur base 10 personnes

INCENTIVE & TEAM-BUILDING
REGION BORDELAISE
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J2 – LE BASSIN D’ARCACHON
Balade au cœur du bassin
Les invités sont déposés sur la jetée d’Arcachon et embarquent sur les pinasses (bateau traditionnel du 
bassin) encadrée par des guides  qui vous raconterons comme personnes l’histoire du bassin. A bord une 
collation composée d’huîtres, de charcuterie locale et de vin frais. Choix d’itinéraires: la dune du  Pyla, ou le 
banc d’Arguin, ou  l’île aux oiseaux..
ou 
Le bassin ciel & terre
Survol  du basin en avion de tourisme effectué par des pilotes professionnels. Par groupe de 3 personnes, les 
invités découvriront vus du ciel, la dune du Pyla, le banc d’Arguin, les cabanes tchanquées... 
A leur retour sur terre, des méharies attendent les invités pour poursuivre la visite par la route . Enfin 
dégustation des fruits de la mer au milieu des cabanes de pêcheurs restera certainement une carte postale 
inoubliable.

J1 – BORDEAUX
Arrivée en fin d’après-midi sur 
l’aéroport de BORDEAUX MERIGNAC 
Vol au départ de votre région. Mise à 
disposition d’un véhicule de location 
ou transfert avec chauffeur.
HEBERGEMENT, en plein cœur de 
Bordeaux, en hôtel 3*, en occupation, 
double, twin ou single.  
DINER: dans la vieille ville de 
Bordeaux, dîner mets et vins, dans un 
restaurant réputés pour son 
authenticité.

Votre programme

INCENTIVE & TEAM-BUILDING

REGION BORDELAISE
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J3 - SAINT EMILION
Départ pour Saint Emilion. Accueil café et macarons. Balade dans la cité médiévale, visite des sites classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
En fin de matinée, départ pour le vignoble. Arrivée dans un château grand cru classé. Dégustation d’un vin du 
château en apéritif et organisation d’un déjeuner du vigneron autour des produits du terroir,
A la fin du déjeuner, présentation du parcours dans les vignes «sur les pas du chef de culture».
Découverte des ateliers suivants : atelier d’assemblage, initiation au roulage de barriques, visite et dégustation à 
l’aveugle.

Votre programme

INCENTIVE & TEAM-BUILDING

REGION BORDELAISE
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BUDGET taxe de séjour incluses (sous réserve de validation par le 
prestataire): 
620€TTC (régime agence de voyages) – base 10 personnes

Le tarif comprend:
Les dîners 
L’ hébergement en chambre double ou twin
Le programme bassin vue de l’eau 
Le programme Saint-Emilion 

Supplément occupation single des chambres: 
100€/nuit/chambre
Supplément programme « Ciel et Terre »: 
300€/pers

Le tarif ne comprend pas: 
Les transferts terrestres et l’aérien

Notre offre

INCENTIVE & TEAM-BUILDING

REGION BORDELAISE
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ATOUT France
IM083160009

GOURMET EXPERIENCE
Au cœur du Châteauneuf du Pape, de la Gastronomie 

et de la truffe!

Découvrez, Dégustez et Cavez

Court séjour 2 jours / 1 nuit

Choisissez vos dates de Novembre à Mai !!!
(en we ou en semaine)

€690/pers
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CHOIX DE VOS DATES
De Novembre à Mai, vous choisissez vos dates pour votre 2 
jours / 1 nuits avec vos invités.

VOTRE VOITURE A L’ARRET PENDANT 2 JOURS!
Dés votre arrivée à la GARE TGV D’AVIGNON, ou sur votre site 
d’hébergement, LA TRUFFE DU VENTOUX, nous vous prenons 
en charges.

2 VISITES DE DOMAINES VITICOLES, 

1 DINER et une dégustation de vin dans le COFFRE DE LA 
BANQUE DE, 

UN HEBERGEMENT EN HOTEL CENTRE

UNE MATINEE « CAVAGE DE TRUFFE »,
Vous partez « caver » dans la propriété de La Truffe du Ventoux 
en compagnie des chiens Truffiers! Vous récoltez, vous 
participez à la cuisine et vous déjeuner!!!

UN DEJEUNER A LA TRUFFE

Points Clefs

RELATIONS CLIENTS

GOURMET EXPERIENCE
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Informations

Nantes

Point de Départ et d’arrivée:
La gare TGV Avignon  ou un chauffeur privé vous attend
ou
Rendez-vous à la maison d’hôtes la Truffe du Ventoux 

Etape 1: 
Domaines Viticoles Châteauneuf du Pape
Domaine de La Nerthe et Domaine Saint Préfert

Etape 2:
Restaurant et bar  à vin l’Oustalet à Gigondas

Etape 3:
La truffe du Ventoux
Chambres d’hôtes et cavage

Etape 2 :
L’Oustalet 

Point de départ & arrivée  
à la gare TGV

Etape 1 : 
Domaines viticoles de 
Chateauneuf-du-Pape

Etape 3 :
La Truffe  du 

Ventoux

RELATIONS CLIENTS

GOURMET EXPERIENCE
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RELATIONS CLIENTS

GOURMET EXPERIENCE

J2 – Journée autour de La Truffe

- Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une ferme 
Truffière
- Visite d’une ferme truffière et de ses activités & 
cavage en compagnie de Mirette et Polka
- les chiens truffiers.
- Déjeuner autour de la truffe, Truffe à la croque sel, 
fromage truffé, brouillade aux truffes, crème brulée à 
la truffe… vins et café compris.

J1 - Travail & Découverte de domaine

- Prise des chambres
- Séance de travail en Salle de réunion
- Déjeuner en Avignon
- Départ pour la découverte de Châteauneuf du Pape 
et dégustation en Domaine viticole
- Dîner et dégustation dans le coffre fort de 
l’ancienne Banque de France

Votre programme
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BUDGET 
490€TTC/personne (régime agence de voyages) – base 8 personnes
(Hébergement en chambre twin hôtel 3* centre Avignon à 100m du Palais des Papes, 
2 déjeuners, 1 dîner, 1 salle de travail le J1 avec pauses café, 2 visites et dégustation 
en domaine, 1 matinée « cavage »)

OPTIONS:
Possibilité de Dîner en restaurant gastronomique à GIGONDAS
Mise à disposition d’un chauffeur durant 2 jours
Un guide officiel en J1

Notre offre

RELATIONS CLIENTS

GOURMET EXPERIENCE
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ATOUT France
IM083160009

SAINT PATRICK’S DAY
Faites la fête à l’irlandaise!

Dublin
Fête nationale 

Séjour 16/18 Mars 2020

Séjour : 3 jours /2 nuits

€890/pers
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SAINT PATRICK’S DAY

DUBLIN 2020
Faites la fête à l’irlandaise!

Mardi 17 mars
Breakfast à l’hôtel.

Défilé de la Saint Patrick

Journée et repas libres,
Profitez en pour essayez de 

capturer un  Lepreuchaun!!!

Mercredi 18 mars
Breakfast à l’hôtel. Transfert hôtel 

aéroport de Dublin.

Enregistrement et embarquement à 
bord de votre vol direct vers votre 

aéroport d’origine. 

Arrivée 2h15 plus tard.

Lundi 16 Mars
RDV dans le hall de votre  aéroport de 

départ. 
Enregistrement et embarquement à bord 

de votre vol direct à destination de Dublin.
Atterrissage 2h15 plus tard en Irlande. 

Transfert vers  votre  hôtel .
Prise des chambres.

Fin de journée et soirée libres.

Votre programme
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Votre séjour comprend :
• Les vols  aller et retour
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement en chambre double ou twin en hôtel 3* en centre-ville
• La pochette voyage
• Le cadeau de départ TAG’N EVENT.

Suppléments : 
• Occupation single de la chambre :  Budget : 300€TTC
• Déjeuner (hors boissons): Budget : 60€TTC
• Dîner (hors boissons): Budget : 80€TTC
• Hôtel JURYS CHRISTCHURCH: 250€TTC/pers (base double)

Notre offre

SAINT PATRICK’S DAY

DUBLIN 2020
Faites la fête à l’irlandaise!
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ATOUT France
IM083160009

DMC VAR
Placez vos événements entre de bonnes mains!

TAG’N EVENT est une Destination Management Company
sur le département du Var : «nous disposons sur le VAR d’une 
grande connaissance de tous les outils touristiques grâce à 
notre expérience, notre position géographique, nos 
nombreux repérages et tests » 

POURQUOI NOUS CONSULTER ? 
« GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITE »

Nous organisons toutes vos opérations de Relations 
Publiques et séjours sur notre magnifique département du 
Var.
- Hébergement
- Transferts terrestres
- Restauration,
- Activités (terre / mer)
- Visites ……
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CONTACT
TAGLIAFICO Rémi

contact@tagnevent.com

0033613021354
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