Catalogue : Petites annonces Bonnes affaires

Services Requis : Hébergement et Restauration en Demi-Pension
Statut :
Date :
Nom du contact :

En Attente de mise en ligne
Février 3, 2022
Peace Corps (Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique)

Email :

ybensliman@peacecorps.gov
abouhoute@peacecorps.gov

Prix :
Ville :
Titre :

En Dirham
Région de Beni Mellal-Khenifra
Appel d’offre

DEMANDE d’une Offre de Prix
Seulement pour les Hôtels de la région de Beni Mellal-Khenifra
Corps de la Paix des USA – RABAT
Objet : la fiche technique indiquée ci-dessous comprend toutes les informations et les services requis par
nos soins et vous permettra de répondre à notre demande bien détaillée, pour fournir l’hébergement et les
salles de réunion pendant la formation/stage du personnel du Corps de la Paix et ces homologues
Fiche technique
1. PTS (Passport To Success), est une formation de base pour les homologues marocains. cette formation se
tiendra pendant les dates indiquées ci-dessous :
Date arrivée :
Départ :
Nombre de participants :

09 mars, 2022
14 mars, 2022
39 personnes

2. PARTICIPANTS : Personnel du Peace Corps/homologues marocains.
NOS BESOINS pendant notre séjour :







Hébergement de 30 personnes en chambres doubles en demi-pension et 9 en chambres single
o Diner pour la nuitée d’arrivée (09 mars)/ Déjeuner pour les jours de travail (du 10 au 13
mars)
o Petit déjeuner (du 10 au 14 mars)
2 Pauses café par jour (du 10 au 13 mars 2022)
1 grande salle de réunion capacité 39 personnes (du 10 au 13 mars, 2022) avec WiFi
1 petite salle de réunion capacité 15-20 personnes (le 12-13 mars, 2022) avec WiFi
Acceptation du mode de paiement proposée par le Corps de la Paix

Autres critères d’évaluation
 Disponibilité de parking pour voitures de Peace Corps
 Proximité des moyens de transports
 Wifi dans les chambres
 Espace ouvert pour des activités

SI vous êtes intéresses, veuillez compléter le tableau ci- dessous en nous proposant vos meilleurs tarifs
Service
Prix
Prix par personne en chambre-double en Demipension
Prix par personne / chambre single en Demipension
Prix de salle de réunion par jour – Grande et
Petite
Prix de la pause-café
Prix pour chambre single ??
Prix pour un repas supplémentaire

INSTRUCTIONS DE FACTURATION/REGLEMENT : La facturation sera regelée par Transfert bancaire après
la fin de l’événement.
En cas de besoins de plus d’information, prière d’appeler :
0667871441 – Youssef Bensliman - Responsable financier et contrat
0666177168 – Abderrahmane Bouhoute - Responsable de formation

Corps de la Paix 2 Rue Abou Marouane Essaadi, Agdal Rabat 10080
Email :

ybensliman@peacecorps.gov / abouhoute@peacecorps.gov

Le dernier jour du dépôt des offres est le 11 février, 2022

