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28 Février maximum: Retourner le 
bulletin d'inscription
30 mars :
Régler l'acompte de 50 %
Dès que possible :
Réservation du transport aérien
15 Mai au plus tard :
Faire votre demande de visa
électronique
+ Retourner votre badge chevalet
à Atout France Sydney
31 Mai environ :
Réservation hébergements auprès
des différents hôtels
02 Juin : Retourner les formulaires 
transport pour l’envoi des 
brochures.
30 Juin :
Paiement du solde à Atout France 
et livraison des brochures.

1- RETROPLANNING
DATES A RETENIR



2- INSCRIPTION

1. BON DE COMMANDE ‐ en pièce jointe de l'email
Prière de nous le retourner dûment signé impérativement
avant le 28 Février par email : claire.neil@atout‐france.fr

2. MODALITÉS DE REGLEMENT
• Un acompte de 50% vous est demandé avant le 30 mars.
• Une facture vous sera adressée début mai. 
• Solde de la facture à régler au 30 juin.

1. MODALITES D’ANNULATION
Plus de 90 jours avant la manifestation :
> Acompte remboursé

Entre 60 jours et 90 jours avant la manifestation :
> Remboursement de 60% de l’acompte

Moins de 60 jours avant la manifestation :
> Aucun remboursement.

2. MODE DE PAIEMENT :

EFFECTUEZ VOTRE TRANSFERT BANCAIRE AU BUREAU DE SYDNEY
(MERCI DE NE PAS EFFECTUER DE RÈGLEMENT

À ATOUT FRANCE PARIS)

(NB : IL N’EXISTE AUCUN IBAN EN AUSTRALIE)
BANQUE: ANZ BANK‐SYDNEY CENTRAL PLAZA

LG19, 450 GEORGE STREET, SYDNEY NSW 2000
CODE BANQUE : 012 040 –

TITULAIRE DU COMPTE : FRENCH TOURIST BUREAU PTY LTD
NUMÉRO DE COMPTE : 269170918

CODE SWIFT: ANZ BAU3M
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3- TRANSPORT AERIEN

> VOLS QUOTIDIENS AU DÉPART DE PARIS :

1.Avec Air France via Singapore ou Hong Kong, puis les compagnies 
aériennes en partage de code avec Air France, comme Qantas, Cathay 
Pacific, Singapore Airline.
2. Les compagnies asiatiques : Thai Airways, Singapour Airline.
3. Les compagnies du Golfe : Emirates, Etihad.

Voir diagrammes en annexe 1 et 2

> IMPORTANT / VOLS INTERIEURS:
Prière de réserver les vols intérieurs suivants :
• 08 SEPT Sydney / Melbourne 18h00 / 19h35 QF479 (Qantas)
• 10 SEPT Melbourne /Auckland 11h45 / 17h20 QF153 (Qantas)

> CONSEIL :
Compte tenu du décalage horaire, et le démarrage de la journée
d’accueil à Sydney le dimanche 06 Septembre, merci de réserver:

Au départ de Paris: le Vendredi 4 septembre (matin ou soir) pour une
arrivée à Sydney au plus tard le dimanche 06 septembre en matinée.

Retour à Paris : a partir du samedi 12 ou dimanche 13 septembre / 
Auckland > Paris

2



3- TRANSPORT AERIEN ET VISA

Les vols sont très chargés à cette période de l’année.
Nous vous conseillons donc de faire votre réservation au plus vite.

VISA 

> 15 mai au plus tard : 
Après la réservation aérienne, merci d’effectuer le plus tôt possible vo
tre demande de Visa Electronique en ligne pour ressortissants 
Union Européenne – prévoir 1 mois de délai. 

eVisitor (subclass 651)

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651

> Vous pouvez également vous rapprocher de l’organisme qui vous 
réserve les billets d’avion, qualifié pour vous obtenir un visa evisitor
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4- HEBERGEMENT

Nous avons réservé des blocs chambres comme suit:

DATES HOTELS CONTACT TARIF 

NEGOCIE

SYDNEY
IN: date d’arrivée

OUT: 08 Sept 

Sofitel Wentworth

Sydney

www.sofitelsydney.com.au

Christine FUERTES

+61 (0) 2 9228 9142

H3665-RE6@sofitel.com

AUD$270

MELBOURNE
IN: 08 Sept

OUT: 10 Sept 

Sofitel On Collins

Melbourne

www.sofitel-

melbourne.com

Claire- Marie Allot 

+61 3 9653 7793
Claire-Marie.ALLOT@sofitel.com

AUD$300

AUCKLAND
IN: 10 Sept

OUT:  date de vol

retour 

SO Auckland
www.so-auckland.com

Sebastian WEBSTER

+64 27 218 0076

Sebastian.webster@accor.com

NZ$380 

 Afin de vous permettre d’effectuer vos réservations d’hôtel en direct avec les 
tarifs négociés par nos soins, vous trouverez en annexes 3, 4 et 5, les 3 
formulaires de réservation à envoyer à chaque hôtel courant mai pour sécuriser 
votre réservation.

REMARQUES :
• Réservation et règlement directement auprès des hôtels
• Merci de nous envoyer une copie de votre formulaire de réservation: 
claire.neil@atout-france.fr
• Si votre arrivée est très matinale le dimanche 06 septembre , nous vous 
recommandons vivement de réserver votre chambre pour la nuit du 05 Septembre 
puisque le check-in est à 15h.
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• Lundi 07 septembre de 15h à 18h 
• Mardi 08 septembre de 10h à 13h

Afin de privilégier les rencontres avec une vingtaine de tour-opérateurs 
programmant la France, nous préparons un programme sous forme de 
Workshop Inversé avec par exemple :

Entretiens d’environ 10 minutes chacun avec par exemple: 

A LA CARTE TRAVEL
APT
ALBATROSS TOURS
EASTERN EUROTOURS
FLIGHT CENTRE
FRANCE AT LEISURE
FRANCE TOURISM
FRANCE VACATIONS
ENTIRE TRAVEL GROUP
FRENCH WINE SCHOOL
GATE 1 TRAVEL 
GULLIVERS SPORT TRAVEL
HELLOWORLD
HOUSE OF TRAVEL
MAC LACHLAN TOURS
MARY ROSSI TRAVEL
SCENIC
TRAVEL ASSOCIATES
TRAVEL MAKERS
TRAVELRITE
UTRACKS

> Merci de prévoir les documents adaptés pour cette rencontre et de les 
prendre en bagages accompagnés.

5- WORKSHOP INVERSÉ
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6- WORKSHOP FRANCE

MELBOURNE 16h-19h

Mercredi 9 Septembre

• 400 agents de voyages attendus

•Cible : Distributeurs, MICE, Tours
Opérateurs

AUCKLAND 10h-13h

Vendredi 11 Septembre

• 300 agents de voyages attendus

•Cible : Distributeurs, Tour-opérateurs
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7– SPECIFICITES TECHNIQUES 
DES STANDS   

Auckland

Chaque exposant disposera :

• d’une table 
- Melbourne: 2m de large 
- Auckland: 1m de large

• d’un panneau (tailles ci‐dessous)

> Merci d’apporter au moins 2 jeux de posters, un pour chaque ville.

• d’un badge et chevalet (signalétique stand)

Nous retourner le formulaire ci‐joint au plus tard le 15 mai par email à
claire.neil@atout‐france.fr.

• d’un accès Internet

NB : il est impossible de disposer d’un stand parapluie compte tenu de la surface
disponible au sol.

Melbourne
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Notre société de transport traditionnel pour le groupage et le 
transport de la documentation (Kuehne & Nagel) nous a avisé 
que cette prestation n’est plus assurée.

On nous recommande vivement d’utiliser les services de DHL, 
TNT, FEDEX ou UPS.

Ainsi, nous vous proposons d’envoyer les colis que vous 
souhaitez retrouver sur les workshops des 2 villes :

- En utilisant le coursier de votre choix pour une livraison entre 
le 1er juin et le 15 aout au plus tard, et en vous servant des fiches 
d’envois en Annexes 7 et 8 

- Nous avons passé un accord avec ces deux sociétés qui 
pourront assurer l’acheminement de vos cartons sur vos stands 
lors des deux Workshops:  

 Melbourne: DIRECT MAIL SERVICES (adresse en annexe 7)

 Auckland: TRAVEL MARKETING (adresse en annexe 8)

Nombre d’agents de voyages attendus: 
- Melbourne: 400
- Auckland: 300  

Merci de distribuer environ 50% de ces deux chiffres en 
brochures. 

8- TRANSPORT DE VOS DOCUMENTS
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9 – LA SOIREE EVENEMENTIELLE

Soirée Paris Region et Coupe du Monde de Rugby 
“A Parisian Soiree with French Flair”

Agapes par le Chef Guy Savoy, 
numero 1 de “La Liste” et 3 étoiles Michelin

Sofitel Sydney Wentworth 
Lundi 07 Septembre 2020 à 19H

Partenaires :
Comité Régional du Tourisme PARIS REGION, Office du Tourisme et des 

Congrès de PARIS, Accor, Emirates, Société Générale, Dior, Louis Vuitton.

Cibles :
Presse, Tour Opérateurs, Influenceurs, Agents de Voyage et VIP’s
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10– INFORMATIONS GENERALES

1. Rappel précédents workshops

Auckland : 300 agents de voyage présents en 2014
Melbourne : 400 agents de voyage présents en 2018

2. Informations pratiques

- Météo
Températures moyennes au mois de Septembre :

JOURNÉE SOIRÉE
SYDNEY 19 11
MELBOURNE 17 8
AUCKLAND               16                              8

- Taux de change en vigueur
1 euro = 1.60 AUD = 1,70 NZD

- Décalage horaire :
Fin Mars à fin Octobre : + 8 heures > Soit à 9h00 en
France, il est 17h00 en Australie.

Avril à fin Septembre: + 10 heures > Soit à 9h00 en
France, il est 19h00 en Nouvelle-Zélande.
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11– FICHE CONTACTS
Atout France en AUSTRALIE

9

- Patrick Benhamou, Directeur:
- patrick.benhamou@atout-france.fr

- Marketing Publicité: 0061 2 9231 5243
- Sophie Almin sophie.almin@atout-france.fr
- Sarah Elfassy sarah.elfassy@atout-france.fr
- Claire Neil Claire.neil@atout-france.fr

- Reception: 0061 2 9210 5400
- trade.au@atout-france.fr

mailto:patrick.benhamou@atout-france.fr
mailto:sophie.almin@atout-france.fr
mailto:sarah.elfassy@atout-france.fr
mailto:Claire.neil@atout-france.fr
mailto:trade.au@atout-france.fr


13– ANNEXES

1. Programme – en pièce jointe de l’email

2. Bon de commande – en pièce jointe de l’email
(Échéance 15 Fevrier)

3. Diagrammes transport aérien – annexe 1 et 2

4. Formulaires hébergement
(Échéance 31 mai)
a. Sofitel Sydney – annexe 3
b. Sofitel Melbourne – annexe 4
C. Sofitel Auckland – annexe 5

5. Formulaire badge / chevalet – annexe 6
(Échéance 15 mai)

6. Transport / envoi de votre documentation. 
(Entre le 1er juin et le 15 aout)
a. Direct Mail Services (Melbourne) – annexe 7
b. Travel Marketing (Auckland) – annexe 8
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Annexe 3 - SYDNEY: À RETOURNER À H3665@SOFITEL.COM
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Annexe 4 - MELBOURNE: À RETOURNER À H1902@SOFITEL.COM



Annexe 5 - AUCKLAND: À RETOURNER À H9149@SOFITEL.COM



Annexe 6
FORMULAIRE BADGE/STAND

Veuillez remplir le formulaire suivant pour compléter
votre enregistrement, et le renvoyer par email à
claire.neil@atout-france.fr avant le 02 Juin 2020

WORKSHOPS FRANCE 2020 AUSTRALIE
Melbourne: 09 Septembre 2020
Auckland: 11 Septembre 2020

INTITULE DE VOTRE STAND
(en majuscule / maximum 20 caractères):

-----------------------------------------------------------------------------

BADGES (noms des personnes présentes sur le stand)

Nom: Prénom :

Nom: Prénom : 
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ENVOI DES BROCHURES 
COMPLEMENT D’INFORMATION

Requirements for sending to Australia and New Zealand for the Workshop France 
on 09 September in Melbourne and 11 September in Auckland:

- Items for the Workshops must be clearly labelled as per the delivery labels in 
annexes 7 and 8.
- It is the sender’s responsibility to complete all paperwork, including commercial 
invoices for the cost of the goods. Please note that the cost of the items must be 
a real cost. Putting an unrealistic or guesstimate cost on the invoice (eg a box of 
brochures with $20.00 value) will result in the shipment being held up by Customs 
for confirmation of value. Zero value (as not for resale) is also not accepted. If 
Customs questions the value they can ask to see the original invoices that prove 
the cost provided. Paperwork should give a clear description of the brochures and 
state that they are no commercial value and for free distribution to Travel Agents.
Paperwork for the shipment must be marked that all shipping costs, taxes and 
levies are to be paid by the shipper.
- Please note it is preferable not to mix brochures and promotional items in the 
same box as promotional items are treated differently than brochures and are 
likely to attract Duty. If they are included with brochures and not clearly shown on 
the paperwork Customs may stop and hold until they receive detailed paperwork 
and any duty payment. Depending on how busy Customs are at the time this can 
lead to significant delivery delays and increased costs.
- Be aware that now most freight forwarders will only hold goods for 3 days after 
they have arrived without charging a daily storage fee. So if Customs holds up due 
to incomplete paperwork you will get charged daily storage fees.
- Please ensure that all paperwork clearly shows Direct Mail Services (Melbourne) 
and Travel Marketing (Auckland) as the receivers with details as per the delivery 
labels (annexes 7 and 8). 
- Any clearance and delivery can take from 2 to 5 days (unless delayed longer by 
incorrect paperwork) so all brochures should be sent with travel times and this in 
mind to arrive at Travel Marketing by 15 August at the latest. 

If shippers do not follow these rules we cannot be held responsible if the goods 
do not reach the event in time.


