
 

Services Requis : Hébergement et restauration en Pension-complète 
 

Statut :   En Attente de mise en ligne 
Date :    Février 25, 2022    
Nom du contact : Peace Corps (Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique) 

Email :    ybensliman@peacecorps.gov  
                                stear@peacecorps.gov 

 
Prix :  En Dirhams  
Ville :  Région de Marrakech 
Titre :  Appel d’offres 

  
DEMANDE d’une Offre de Prix 

Seulement pour les Hôtels dans la région de Marrakech 

Corps de la Paix des USA – RABAT 

Objectif : La réunion indiquée ci-dessous est destinée à fournir des formations pour l’administration du 

Corps de la Paix. Nous prions votre institution hôtelière de bien vouloir répondre avec une proposition 

détaillée pour fournir des chambres d’hôtel et des salles de réunions. Le besoin indiqué ci-dessous 

comprend toutes les informations et les services requis par nos soins et vous permettra de répondre à 

notre demande. 

Retraite pour le personnel du Corps de la paix: est une formation importante pour le personnel de la Corps 

de la Paix.  Cette formation se tiendra pendant les dates indiquées ci-dessous :  

Date arrivée :     28 mars, 2022 

Date de Départ :    31 mars, 2022 

Nombre de participants :   37 personnes 

 
1. Profils des PARTICIPANTS : Employés du Corps de la Paix.   

 NOS BESOINS pendant notre séjour : 

 Hébergement des 35 personnes en chambres doubles et 2 en chambres single (pension complète) 

o Diner pour nuitée d’arrive (28 mars)/  

o Petit déjeuner/Déjeuner/Diner pour les jours de travail (du 29 au 30 mars) 

 2 Pauses café par jour (du 29 au 30 mars 2022) 

 1 grande salle de réunion capacité 37-50 personnes (du 29 au 30 mars, 2022) avec WiFi 

 Acceptation du mode de paiement proposée par le Corps de la Paix 

o Transfert bancaire après l’achèvement de l’évènement ; ou 

o Carte Bancaire (VISA/Mastercard) 
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D’autres critères d’évaluation : 

 

 Disponibilité de parking pour voitures du Corps de la Paix 

 Wifi dans les chambres 

 Espace ouvert/jardins pour des activités  

 Disponibilité d’Autres Activités/activités en dehors de l’espace fermé de l’hôtel  
  

 

 INSTRUCTIONS DE FACTURATION/REGLEMENT : La facture sera regelée par Transfer bancaire (EFT) après 

la fin de l’événement ou par carte bancaire (VISA/MASTERCARD).  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter:   

0667871441 – Youssef Bensliman  - Responsable financier et contrat 
0641769103 – Tear Soukayna – Assistante de Direction 

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

Email :  ybensliman@peacecorps.gov   /    stear@peacecorps.gov 

Délais de fin de dépôt d’offres est le 6 mars, 2022 

 

 

   o  
SI vous êtes intéresses, veuillez compléter le tableau ci- dessous en proposant vos meilleurs tarifs 
 

Service Prix 

Prix par personne en chambre-double et 
pension complète (tous compris) 

 

Prix par personne / chambre single en pension 
complète (tous compris) 

 

Prix pour salle de réunion par jour –   

Prix d’une pause-café par personne 
 

 

Prix pour un repas supplémentaire 
 

 

 

o  
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