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Nature de service : Hébergement et Restauration en Demi-Pension 
Région de préférence : Rabat 
Dates : Février 5 – 10, 2023 
**************************************************************** 
Statut :    En Attente de mise en ligne 16 décembre, 2022 
Nom du contact :   Peace Corps (Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique / PC) 

Courriel :    ybensliman@peacecorps.gov  
Téléphone :   0537683780 Ext : 1220 
 
Prix :  DH 
Ville :  Région Rabat/Sale 
 
Description longue :   

DEMANDE DE DEVIS / PROPOSITION 
 

OBJECTIF : L'objectif est de fournir hébergements/repas et un espace de formation/conférence. : 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 du staff du Corps de la Paix et leur 

formateur. 

Date d’arrive :  5 février, 2023 

Date de départ :   11 février, 2023 

Journées de travaille :  6 – 10 février, 2023 

 

I. Etendue des travaux 

1 - L'objet de ce contrat est de fournir : 

- Nuitée en demi-pension pour les participants qui nécessite hébergement 

- Grande Salle de réunion de conférence (capacite 75 personnes) 

- Petit Salle de réunion (capacite 25 personnes) 

- Rafraîchissements – pause-café du matin et de l'après-midi. 

- Déjeuner pour tous les participants (75 pax) les jour de travaille (Février 6- 10,2023) 

Nos besoins pendant notre formation/séjour : 
 

• 1 grande salle de conférence pendant le séjour (capacité : 60 personnes pour un de ces salles.)  

-    Fournis avec Tables et chaises en style salle de classe 

-    1 ou 2 petit salles pour séances en petits groupes / ou espace ouvert  

• Bonne couverture Wifi. (Chambres, Salles des conférences) 

• Parking pour les Véhicules de Corps da la Paix 

• Access aux salles des conférence 24 heures sur 24 pendant les jours d’installation et 

désinstallation avant et après les dates de la conférence. 

• Proximité des moyens des transports publiques 
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Les besoins détails sur tableaux ci-dessous. 

 

CME Conference 2023 

Dates Février 6 - 10, 2023   

    

Date Description # Units # days 

Février 5 - 10, 2023 Hébergement des participants - Demi Pension 15 6 

Février 6 - 10, 2024 Grande Salle de Conférence (75 pax max) 1 5 

 Petit Salle de conférence  1 5 

Février 6 - 10, 2024 2 Pause-café par jour 60 10 

Février 6 - 10, 2024 Déjeuner 60 5 

        
 

  

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

Service Prix (TTC) 

Prix pour une personne en chambre Single en demi-pension  
 

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

Prix pour grande salle de conférence     

Prix pour les petites salles de conférence, prix par salle  

Prix pour un repas supplémentaire – Diner de bienvenue   

Prix jour séminaires -  

Autres Services non-mentionne -   

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 extensions 1220 pour Youssef Bensliman  

Lundi-Vendredi (9 :00– 18 :00 ) 

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

Email :  ybensliman@peacecorps.gov          

Délais de fin de dépôt d’offres est le 30 décembre, 2022  
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