
Taux de conversion au 29/03/2019 : 1 SEK = 0,0965 €

PRIX TOTAL PROJET 1 930,00 € 100 %

Prix pour un groupe de 35 personnes

Prix TTC par personne 

TRANSPORT AERIEN 710,00 37 %

Vols avec Air France 13/06 - 15/06

Aller 13/06 : Nantes 6h25 - 8h00 Amsterdam 8h45 - 10h45 Stockholm

Retour 15/06 : Stockholm 17h30 - 19h35 Amsterdam 20h35 - 22h05 Nantes

Vols en option jusqu'au 9 avril 2019 - pas de bagage en soute

TRANSFERTS & DEPLACEMENTS 110,00 6 %

Transfert aéroport Arlanda>Stockholm A/R

Carte transports en commun 24:00

1 journée d’autocar

HEBERGEMENT HOTEL HOBO**** 270,00 14 %

Chambre Twin (2pax/chambre) pour 2 nuits

RESTAURATION 265,00 14 %

Déjeuner J1, J2, J3

Dîner J1, J2

ENTREES MUSEES 30,00 2 %

Bibliothèque Nationale

Moderna Museet

HONORAIRES AGENCE DE VOYAGES 220,00 11 %

Supervision de l'équipe dédiée / Coordination & management des prestataires / Coordination de la mise en œuvre opérationnelle

Pilotage du budget et reporting / Debriefing/bilan post-opération / Coordination logistique globale

Suivi de production

HONORAIRES PREPARATION & ENCADREMENT 300,00 16 %

Création d’un programme sur mesure / Mise en place d’itinéraires journaliers dédiés au programme / Mise à disposition des contacts & du réseau / 
Organisation des rendez-vous / Etablissement d’un carnet de voyage détaillé ± 40 pages formatA5 /Y compris graphisme divers documents

Livraison du carnet de voyage format A5 pour impression quadricolor 

Guidage par Tangi Saout des itinéraires journaliers / Présentation générale du territoire visité / Présentation et analyse des projets urbains et 
architecturaux /Mise en perspective des problématiques rencontrées vis à vis des enjeux hexagonaux et européens / Rencontre d’acteurs, 
organisation des débats

Préparation et présentation jour 1 ou avant le départ d’une vidéo-conférence dédiée

CARNET DE VOYAGE 10,00 1 %

Impression quadri color format A5 +/-40pages

ASSURANCES 15,00 1 %

Responsabilité civile Ailleurs Events Inclus

Responsabilité civile Architecture & Culture Urbaine inclus

Assurance Assistance, rapatriement, bagages 15,00



OPTIONS

Supplément chambre single pour 2 nuits 265,00

Salle de réunion, vidéo projecteur & apéritif par personne 110,00

Assurance Annulation par personne 50,00

CONDITIONS

Ce budget :

• est émis sous réserve de disponibilités et de tarifs au moment de la réservation

• est à valider poste par poste suite à repérage définitif technique et/ou logistique

• est valable sur la base du nombre de personnes exprimées

• peut donc faire l'objet d'une modification en cas de changement de périmètre ou de date

• ne comprend pas les achats d'images

• ne comprend pas tout poste non mentionné (dont traiteur, locatif, occultation, services autres…)

Conditions de règlement :

30 % à la réservation

60 % à J-60 (délai modifiable à la signature du contrat pour les besoins du dossier)

Solde à J-45

Si modification de notre offre avant l'évènement ou sur site : ajustements après le voyage l'évènement

Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges entre l’agence de voyages et la personne 
destinataire de ce document pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations 
communiquées peuvent être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle. 
Nos prix sont donnés sous réserve de hausses éventuelles d’ici au départ du voyage, de confirmation de tarifs, et des disponibilités des différents 
prestataires au moment de la réservation. Nous attirons votre attention sur le fait que : En cas de variation du cours de la devise, le prix du voyage 
sera réajusté au taux de change réel applicable à la date du règlement du solde.


