CITY FAIR à Londres
Lundi 11 juin 2018
DOSSIER TECHNIQUE

Dates : Lundi 11 juin 2018 - de 8h30 à 17h30
(Arrivée à Londres le dimanche 10 juin – retour à Paris le lundi 11 juin au soir)
Lieu : Old Billingsgate, Central London.
Forme : Workshop de format traditionnel. Rendez-vous préprogrammés de 12
minutes.
Cible : Acheteurs des tour-opérateurs membres de l’ETOA /Groupes
Tarif : 1450€ HT (Transport compris en Eurostar – 2ème Classe)
Hébergement du dimanche soir à votre charge.
Nous n’acceptons qu’une 1 seule personne par société exposante.
Ce tarif de 1450€ HT est indivisible aucun rabais ne sera accordé dans le cas de la nonutilisation de l’intégralité des billets de transport.

Avantages liés au workshop :
Au niveau professionnel :
- Réalisation d’une enewsletter dédiée Paris Ile-de-France aux 3000 abonnés
professionnels de l’ETOA
- Identification visuelle sur le workshop, de la destination et de ses partenaires.
- Mise à disposition d’un planning de rendez-vous préprogrammés (pouvant aller
jusqu’à 25 rendez-vous) réalisé selon les souhaits que vous aurez exprimés.
- Mise à disposition de la liste complète et qualifiée de l’ensemble des visiteurs
professionnels inscrits au workshop
- inscription et présentation de votre société dans le catalogue du workshop, et sur le
site internet de l’opération
- Participation à l’opération de networking organisée le dimanche après-midi pour
l’ensemble des participants
Au niveau pratique :
- Déjeuner le jour du workshop et buffet boissons permanent toute la journée
Tarif privilégié pour votre hébergement du dimanche 10 juin au soir négocié par
l’ETOA
Clôture des pré-inscriptions :
- mardi 14 Février inclus
Attention après cette date, aucune inscription ne sera prise en compte.
Confirmation d’inscription : Le nombre de places étant limité, le Comité Régional
du Tourisme Paris Ile-de-France reviendra vers vous afin de vous confirmer votre
participation à cette opération.
Votre contact au CRT Paris Ile-de-France : Lanika LEGER – +33 (0)1 73 00 77 84
lleger@visitparisregion.com

