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Appel d'offres 
DEMANDE DE DEVIS / PROPOSITION 

Corps de la Paix des USA – RABAT 

OBJECTIF: La fiche technique de la réunion indiquée ci-dessous est destinée à fournir des informations et services 

qualifié pour les parties intéressées qui permettra à votre entreprise hôtelière de répondre à une proposition 

détaillée pour fournir hôtel et des salles de réunions pour l'étape de formation/stage  d’un nouveau groupe de 

Volontaires du Corps de la Paix. 

1. CAS PROFIL PST est une période de formation initiale des volontaires Américains qu’ils effectuent pendant 

leur formation au Maroc. La  formation se tiendra pendant une période de : Septembre 15 -24, 2022. Voyer le 

tableau ci-dessous à propos nos besoins pendant cette période.  

Date 
Nombre de 
personés 

Service 

Septembre  
13-14 

23 

5 personnes en Chambre single et Pension Complète 
(Déjeuner/Diner/ PC).  
18 personnes en chambre double et pension complète 
2 pauses café par jours 

15 septembre 
2022 100 

Arrivée- 
7 personnes en chambre single et en pension complète 
93 personnes en chambre double et pension complète. 

09/16 - 09/23 100 
7 personnes en chambre single et en pension complète 
93 personnes en chambre double et pension complète. 

09/15 - 09/23 2 Grande Salles de Conférence 

09/16 - 09/23 15 Chambre pour usage salle de classe 

09/15 - 09/23 100 2 Pause-Café par jour 

09/14 - 09/24 2 Grande Chambre/espace pour usage bureau et médicales 

24 Septembre 
2022 100 Petit Dej. + Départ 
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2. Profils des PARTICIPANTS :  

Il y’aura 75 volontaires Américains  ainsi que  leur formateurs  Marocains  et autres staffs (soit un total de 100 

personnes) 

Nos besoins pendant notre formation/séjour : 
   

 
  

 02 grandes salles de  conférence pendant le séjour (capacité : 100 personnes pour un de ces 

salles. Pour l’autre salle, une capacité  de 50 personnes. 

 15 chambres ou autres espaces pour usage comme salles de classes 

 2 salles pour usage bureau et medicale. 

 Espace ouvert pour nos activités 

 Hôtel avec accessibilité au transport publique. 

 Bonne couverture Wifi. (Chambres, Salles...) 

 Parking pour les Véhicules de Corps da la Paix   
    

    
Pour procéder, veuillez nous faire parvenir par votre meilleure offre pour cette opération en 
complétant le tableau ci- dessous 
    

Service Prix 

Prix pour une personne  en chambre double et pension 
complète   

Prix pour une personne  en chambre Single et pension complète 
 

Prix pour une personne  en chambre triple et pension complète 
 

Prix pour pause-café par personne  
  thé, café, pâtisserie simple   

Prix pour grande salle de conférence     

Prix pour la salle de classe  

Prix pour un repas supplémentaire   

Prix pour extra single    

INSTRUCTIONS DE FACTURATION/REGLEMENT : La facture sera réglée par Transfer bancaire 

(EFT) après la fin de l’événement.  

Pour soumettre votre offre, et pour plus de détails, prière téléphoner  a : 
0537 68 37 80 extension 1220 pour Youssef / 1700 pour Abderrahmane entre 9:00 et 18:00 

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

Email :  ybensliman@peacecorps.gov         abouhoute@peacecorps.gov  

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