
             Catalogue : Petites annonces Bonnes affaires 
 

Nature de service : Hébergement et restauration en Demi-pension 
Région de Marrakech 

 
Statut :    En Attente de mise en ligne 
Date :    le 24 Novembre , 2022 
Nom du contact :   Peace Corps (Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique) 

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

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 

groupe de Volontaires du Corps de la Paix et, homologues ainsi que leur formateurs. 

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

formation au Maroc. La formation se tiendra pendant une période de : 5 Jours _ soit 6 nuitées/5 jours de 

travail. 

 

• Date d’arrivée :  26 Février, 2023 

• Date de départ :  4 Mars, 2023 

• Type d’hébergement :  Demi-Pension avec 2 pauses café par jour 

• Nombre de personnes : Personnes répartis comme suit 

 

2. Profils des participants : Volontaires Américains + Formateurs Marocains + Homologues 

 

 NOS BESOINS pendant notre séjour : 

• Chambres doubles/Bungalows en demi-pension pour 160 personnes.  

• 1 chambres à usage bureau pendant tous les jours de notre séjour. 

• 2 chambres à usage infirmerie. 

Date 

 

 

26 Fevrier 27 Fevrier 28 Fevrier 1 Mars 2 Mars 3 Mars 4 Mars 

# pax  160 

Arrivée 

 160 pax 160 pax  80 pax  80 pax 80 pax Départ 
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• 30 chambres single pour le staff. 

• 1 Salle de formation pendant notre séjour avec capacité 130 personnes avec Access au WIFI. 

• 1 Salle de formation pendant notre séjour avec capacité 70 personnes avec Access au WIFI. 

• 5 salles usages classes. 

• Proximité de moyens de transports publics. 

• 2 Pauses café par jour pendant no séjours. 

 

Autres besoins 
• Espaces parking pour les véhicules de Corps de la Paix. 

• Access Wifi dans toutes les chambres. 

 

INSTRUCTIONS DE FACTURATION/REGLEMENT : 

La facture sera réglée par Transfer Bancaire (EFT) 1 semaines après l’évènement et réception de facture.  

 

En cas de besoins de détails, prière d’envoyer un email a : 

Email :  ybensliman@peacecorps.gov 

abouhoute@peacecorps.gov 

Note : Le Corps de la Paix travaille directement avec les établissements qui 

peuvent répondre à nos besoins et non pas à travers des intermédiaires. 

 

Délais de fin de dépôt d’offres est le 15 Décembre, 2022 

 

 

   o  
SI vous êtes intéressés, veuillez nous confirmer votre disponibilité et nous parvenir par votre meilleure offre 
tarifaire en remplissant le tableau ci-dessous : 

 

Service Prix (TTC) 

Prix pour une personne en chambre double en demi-pension.  

Prix pour une personne en bungalows en demi-pension  

Prix pour chambre single en demi-pension  

Prix pour une pause-café par personne  

Prix pour une salle de Formation  

Prix pour une chambre à usage de bureau/ ou chambre infirmerie  

Prix pour chambre usage classe  

Prix pour un repas supplémentaire  
 

o  
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