Appel d'offres
Hébergement (hôtellerie) et Restauration
en Demi-Pension + Pauses Cafés (Marrakech)
Peace Corps (Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique)
Contacts : ybensliman@peacecorps.gov et/ou aboujenab@peacecorps.gov
Nom du contact :
Téléphone :

0537 68 37 80

DEMANDE DE DEVIS / PROPOSITION
OBJECTIF: L'objectif de cette demande de devis est de recevoir des devis et des informations détaillées pour une
prochaine conférence pour le personnel international du Peace Corps. Les besoins sont les suivants : hébergement en
chambre individuelle, repas (petit-déjeuner, déjeuner et pause-café) et salles de conférence selon les détails ci-dessous.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT : Conférence du personnel du Peace Corps; l'événement se fera selon les dates
suivantes.

Arrivée le 26 avril 2019 et départ le 4 mai 2019.

Dates
26/04/2019 –
04/05/2019
27/04/2019

27/04/2019 04/05/2019
28/04/2019 –
03/05/2019
28/04/2019 –
03/05/2019
27/04/2019 03/05/2019

La description Nombres de nuités

# pax

Type de service

2

Chambres Single (demi-pension)

35-40

Réception – amusegueules, boissons

7

35

Chambres Single (demi-pension)

6

35

6

35-40

8

10

Salles de réunions : Equipé de
Projection / chaises / tables
Pauses café : amuse-gueules /
Jus / café / Thé
Repas (déjeuner)

8
Réception – pour
35 personnes vers
19 :00 heures

2 - 3 Salles de
réunions
2 pauses café /
jour
Repas
Supplémentaire à
la carte

Nos besoins pendant la conférence :



Chambres single, demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner)
1 grande salle de conférence pour accueillir 30 personnes
35 personnes (Fourni avec tables, chaises , équipement projection, haut - parleurs).

2 petites salles de conférence pouvant accueillir 10 personnes.

2 pauses café / jour pour chacun des jours ouvrables (du 28 avril au 3 mai 2019)

Internet haute vitesse Wi-Fi; (Lignes Internet haute vitesse indépendantes dans les salles
de conférence préférées)

Wi-Fi dans les chambres

Bouteilles d'eau dans les salles de conférence pour les participants pendant les jours
ouvrables (bouteille de 1,5 litre / personne / jour)

Transport à l'aéroport (préféré)

INSTRUCTIONS DE FACTURATION/REGLEMENT :
Le paiement sera effectué par EFT (virement bancaire électronique) à la fin de la conférence et à la réception de
tous les services requis.
Veuillez indiquer les prix pour les services suivants:






Prix / personne pour la chambre single en demi- pension (petit-déjeuner et déjeuner inclus)
Prix / personne pour les repas supplémentaires.
Prix / personne pour pauses café
Prix / jour pour les salles de conférence (grande et petites)
Prix / personne pour réception avec amuse-gueules, jus de fruits et boissons chaudes et
froides

Pour soumettre votre offre, et pour plus de détails, prière téléphoner à :
0537 68 37 80 (composer le « 0 » pour avoir l’opérateur) entre 8:30 et 5:00
Adresse: Corps de la Paix 2 Rue Abou Marouane Essaadi, Agdal Rabat 10080
Contacts : ybensliman@peacecorps.gov et /ou aboujenab@peacecorps.gov

Délais de fin de dépôt d’appels offres est le 15 janvier, 2019
Le site web du Peace Corps/Morocco:
https://www.peacecorps.gov/morocco/
Appel d’offre lancé sur le site Tanmia.ma:
https://www.tanmia.ma/demande-de-devis-peace-corps-morocco/

