
 
Statut :    En Attente de mise en ligne février 21, 2023 
Nom du contact :   Peace Corps (Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique / PC) 

Courriel :    ybensliman@peacecorps.gov  
Téléphone :   0537683780 Ext : 1220 
 
 

Demande D’une Offre de Prix  
 

I. OBJECTIF : 

Fournir hébergement/restauration et salle de conférence pendant deux semaines. Le Corps de la Paix 

sollicite un hébergement/restauration pour 12 personnes et une salle de conférence.  

Pour pouvoir répondre à cet appel d’offre, tout candidat peut collaborer avec le représentant du Peace 

Corps et coordonner les tâches requises citées ci-dessous.  

 

II. Nos besoins 

 

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

-  hébergement en demi-pension pour les participants (Pt. Dej. + et Dej.) 

-   Salle de Conférence 

-   Technologie et support audiovisuels (AV) 

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

 

Les Dates de formations :  

L’arrivée :   Avril 16, 2023 

Jours de travailles : Avril 17 – 28, 2023 

Départ :    Avril 29, 2023 

Nos besoins pendant notre formation/séjour : 
 

• 1 Salle de conférence pendant le séjour (capacité : 12 personnes)  

-    équipée avec Tables et chaises en style salle de classe 

-    System Audio Visuels / Projecteurs / Microphone et haut-parleurs 

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

• Access a la salle de conférence 24 heures sur 24.  

• Disponibilité du support pour system (AV) pendant les jours de conférences. 

• Proximité des moyens des transports publiques 

 

Les besoins détails sur tableaux ci-dessous. 

 

Date Description # Units 
# 

jours/nuites 

Avril 16 - Avril 29, 2023 Hébergement des participants - BB 9 13 

Avril 16 - Avril 19, 2023 Hébergement des participants - BB 3 4 

Avril 17 - Avril 28, 2023 Salle de Conférence (15 pax max) 1 10 

 Forfait Séminaire 12 10 

 2 Pause-café par jour  20 

 Déjeuner  10 

Avril 29, 2023 Pt. Dej. / Départ    
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Pour procéder, veuillez nous faire parvenir par votre meilleure offre de prix 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 améliore   

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 26 février, 2023 
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