OPÉRATION
PARIS REGION
USA – CANADA 2019

21-24 MAI 2019
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⇒

CHAPITRE 1 : PROGRAMME (SOUS-RESERVE DE
MODIFICATION)

LUNDI 20 MAI
•
•
•

BOSTON

Arrivée des partenaires franciliens à Boston ; Accueil par Atout France
Transfert en bus vers l’hôtel à Boston
Soirée libre
Nuitée à Boston

MARDI 21 MAI

BOSTON

•

9h00 : Démarchages (3 groupes) avec transferts organisés
(3 à 4 rendez-vous par groupe)

•
•
•

12h00 : Déjeuner libre
16h00 : Retour à l’hôtel
17h30 : Transfert sur le lieu de l’évènement
Présentation du marché Américain par Atout France aux partenaires

•

18h00 : Mise en place des partenaires
WORKSHOP TRADE SHOW / COKTAIL NETWORKING

•
•
•

•
•

18h30 : Arrivée des Agents de voyage.
Trade show : rencontre avec les partenaires franciliens
19h00 : Mot de bienvenue par Atout France
Présentation globale de la destination par le CRT Paris Ile-de-France
19h15 : Poursuite du Trade show
Networking autour d’un cocktail convivial
Tour-opérateurs, Agences de voyages, MICE, journalistes et leaders d’opinion
21h00: Fin de l’événement
Soirée libre
Nuitée à Boston

MERCREDI 22 MAI
•
•

TORONTO

7h00 : check out
7h30 : Transfert en bus pour l’aéroport,
Accompagné par Atout France
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

11h20 : Départ de Boston pour Toronto Island (centre-ville)
13h14 : Arrivée à Toronto Billy Bishop
Transfert vers l’hôtel (le nom de l’hôtel vous sera communiqué ultérieurement si
vous prenez cette option), check in
14h00 - 14h45 : Déjeuner buffet, suivi d’une présentation du marché canadien
17h15 : Installation des partenaires dans la salle du workshop
17h30 - 18h00 : Accueil des professionnels du tourisme et début du workshop
18h00 - 18h45 : Mot de bienvenue Atout France et présentation par le CRT
18h45 - 20h00 : Poursuite workshop
20h00-20h30 : Prix de présence et fin de l’évènement

Nuitée à Toronto

JEUDI 23 MAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MONTREAL

Check-out et départ pour l’aéroport
8h15 : Vol Porter Toronto – Montréal :
9h 20 : Arrivée à Montréal et transfert vers l’hôtel. Check in (le nom de l’hôtel vous
sera communiqué ultérieurement),
Déjeuner libre
17h00 : arrivée et installation des partenaires dans la salle du workshop
Au Musée McCord
17h30 - 18h00 : Accueil des professionnels du tourisme et début du workshop
18h00 - 18h45 : Mot de bienvenue Atout France et présentation de la Destination
par le CRT Paris Ile-de-France
18h45 - 20h00 : Poursuite workshop
20h00 -20h30 : Prix de présence et fin de l’évènement

Nuitée à Montréal

VENDREDI 24 MAI
•
•

Démarchage en petits groupes (max. 3 groupes) ou formation en agence.
Transferts en autocar ou taxi selon la taille des groupes et l’itinéraire.

Après-midi libre
Fin de journée : transfert groupe vers l’aéroport international Montreal - Trudeau
Si Choix de départ avec Air France vers Paris CDG
Vol : 22h15 : AF 349 arrivée CDG 11h05 +1
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⇒ CHAPITRE 2 : HÉBERGEMENT
Un tarif a été négocié par le CRT et ATF : vols intérieurs + hébergement 4 nuitées hors
petit-déjeuner :
Check-in
Check-out

lundi 20 Mai
vendredi 24 Mai (4 nuitées hors petit-déjeuner)

Le nom des hôtels vous sera communiqué ultérieurement

ATTENTION !
Si vous choisissez d’effectuer votre propre réservation dans un autre hôtel, merci
de nous en avertir par avance, en nous communiquant le nom et l’adresse de
l’hôtel retenu, afin de pouvoir vous contacter en cas de besoin.

⇒ CHAPITRE 3 : TRANSPORT
TRANSPORTS AERIENS / PARIS/BOSTON - MONTREAL/PARIS
(Réservation et paiements à la charge des participants)
Merci de prévoir une arrivée le lundi 20 mai 2019
Air France
Un tarif a été négocié auprès du plateau des affaires Air France.
Nous vous communiquerons les informations une fois votre inscription confirmée

AF Plateau Affaires Orsay
Email : mail.firm.orsay1.fr@airfrance.fr
Tél. : 09 69 32 33 54 ; Fax 01 43 17 20 66,
2 rue Robert Esnault Pelterie 75007 Paris

Autres compagnies
Merci de spécifier si vous volez avec une autre compagnie aérienne qu’Air
France, les numéros de vols et les horaires de départ et d’arrivée.
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Il est important pour nous de connaître vos horaires de vol en cas de
retard ou de problème sur votre vol, pour la vérification des dates
d’hébergement ou pour assurer les transferts. Nous vous remercions par
avance de votre collaboration.

Envoi de brochures
Le partenariat avec le transporteur Kuehne & Nagel n’ayant plus cours, nous vous
remercions de bien vouloir expédier directement vos brochures sur les différents lieux
de workshop ou de les emmener avec vous.
Les adresses d’expédition vous seront communiquées ultérieurement ainsi que les quantités.

Nous vous rappelons que la Convention de New-York régissant les groupages
interdit l’envoi d’objets publicitaires autres que les brochures (stylos, tee-shirts,
sacs...). Si vous souhaitez en disposer sur votre stand, ces articles devront voyager
avec vous ou faire l’objet d’un envoi à part.

⇒ CHAPITRE 4 : INSCRIPTION
Date de clôture des inscriptions : 20 février 2019
*Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles en fonction de l’ordre
d’inscription (15 partenaires max).

Frais d’inscription
Facturation via Atout France
- 3000 € HT soit 4500 CAD HT : Tarif mission
Tarif forfaitaire de l’opération Paris Region USA - CANADA 2019 hors hébergement et
transport
Un organisme avec un représentant :
Il ne comprend pas:
Les transports aériens internationaux
Les transferts non mentionnés dans le programme
L’envoi de la documentation
Les dépenses d’ordre personnel
Les hébergements non mentionnés dans le programme
Les repas hors programme
Les demandes spécifiques de documents (impression et traduction de manuel de ventes /
de dossiers de presse)
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-

1200 € HT soit 1800 CAD HT : Forfait négocié par ATF dans le cadre de la mission
Paris Region 2 vols intérieurs Boston => Toronto, Toronto=> Montréal
+ hébergement 4 nuitées hors petit-déjeuner

⇒ CHAPITRE 5 : INFORMATIONS PRATIQUES
Assurez-vous que votre passeport ait une date de validité supérieure à 6 mois après votre
date retour.
vous devez solliciter une autorisation électronique de voyage (Esta) avant le départ pour les
USA et un AVE pour le Canada.

CONTACTS
CRT Paris Île-de-France
Lanika LEGER
lleger@visitparisregion.com
Tel : +33 1 7300 7774

Atout France Canada
Mélanie Paul-Hus
Melanie.Paul-hus@atout-France.fr
Tel : +00 1 514 288 2026

Atout France USA
Karell VOELKL
Karell.Voelkl@atout-france.fr

KYO 2018
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