Mission CES 2008
Las Vegas 7 – 10 Janvier 2008

PINK SKY TRAVEL et son partenaire
en collaboration avec Conviction, Jean-Michel Billaut et l’Ambassade des Etats-Unis, vous proposent
un voyage d’étude au CES, le rendez-vous mondial des professionnels de l’électronique grand public
Le CES (Computer Electronics Show) est le plus grand salon au monde dédié à l’électronique grand public.
Placé en début d’année et avec plus de 200.000 visiteurs, les sociétés leaders en matière d’équipements
audiovisuels professionnels et grand public, telles que Sony, Panasonic, Toshiba, Sanyo, Thomson…
l’utilisent de plus en plus comme plate-forme de présentation de leurs nouveaux concepts et nouvelles lignes
de produits.
Cette Mission est organisée à un moment où le numérique joue un rôle de plus en plus prépondérant dans
notre quotidien. Nous allons assister à l’émergence rapide de nouveaux outils, de nouveaux contenus, de
nouveaux services et une nouvelle forme de création de valeurs. Tout ceci est déjà en train de modifier
profondément les infrastructures et réorienter les marchés en faveur des citoyens consommateurs. L’objectif
de la Mission CES 2008 est de découvrir les avantages concurrentiels que les entreprises peuvent obtenir
en utilisant ces nouvelles infrastructures pour communiquer plus efficacement avec leurs clients.
La Mission doit permettre aux participants, qu’ils soient issus des directions techniques, stratégiques ou des
départements marketing de tirer le meilleur parti de leur présence. Bien au-delà de la dimension logistique,
des consultants et experts aideront les participants à la Mission à décrypter et mettre en perspective les
informations recueillies au cours du CES 2008.

Prix des forfaits
NOTRE SELECTION D’HOTELS
CIRCUS CIRCUS 3***
Sur le thème du cirque, non loin du salon … un hôtel casino
très bon rapport qualité/prix !

FLAMINGO LAS VEGAS 4****
Un hôtel légendaire au cœur du Strip qui donna naissance à Las Vegas
Avec le tram aérien à sa porte pour se rendre facilement au salon

FORFAIT VOYAGE TOUT INCLUS
Logement base
chambre SINGLE

Logement base
chambre DOUBLE

2.820 €

2.630 €

3.265 €

2.890 €

3.750 €

3.150 €

VENETIAN 5***** Luxe
Un casino et une galerie marchande, véritable réplique de Venise
et ses gondoles comme si vous y étiez
Logement en suites de 65 m², avec coin salon - bureau et fax

CE FORFAIT COMPREND
Avant le voyage : la préparation de votre visite
¾La préparation de votre visite du CES 2008 lors du prochain Forum Digital Life présentant les grandes
tendances et les points forts du salon en Octobre 2007
Les prestations de Pink Sky Travel
¾Vols réguliers Paris Las Vegas/ Paris en classe économique
¾Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
¾Les 4 nuits à l’hôtel de votre choix
¾Les petits déjeuners buffet chaque jour.
¾Les taxes d’aéroport et hôtelières.
¾A votre disposition sur place, les représentants de notre agence.
¾Les navettes CES au départ de chacun des hôtels pour se rendre au salon.
Les prestations de XDC
¾Le Badge d’entrée au CES, remis à votre arrivée à Las Vegas !
¾L’encadrement sur le salon par Jean-Michel Billaut et Xavier Dalloz Consulting.
¾Un débriefing quotidien sur les nouveautés et les tendances du salon
¾Les synthèses des keynotes
¾L’organisation de conférences pour les participants à ce voyage, avec des acteurs majeurs du marché de
l’électronique grand public
¾Les déjeuners au CES
¾L’accès aux conférences, inclus dans le programme officiel du CES
¾La participation au cocktail dînatoire des délégations internationales
Après le voyage : ce qu’il faut retenir du CES
¾Cette synthèse s’effectuera sous la forme d’une présentation PowerPoint et des reportages vidéo
¾Organisation d’un débriefing Digital Life au retour du CES

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
¾L’assurance annulation / rapatriement / bagages (non obligatoire).
¾Les dépenses à caractères personnels.
¾Le supplément affaire « classe affaire
¾Les extensions de séjour et voyage à la carte (devis sur mesure nous consulter)
Les prix sont calculés sur la base des tarifs connus en date du 7 septembre 2007, et au taux du dollar US de 0.74 €.
Modification possible en cas de variation importante de ces éléments.
Formalités de voyage pour les passagers de nationalité française :

I / Si votre passeport n’est pas à lecture optique et donc manuscrit, il est considéré comme « ancien modèle »
visa vous sera nécessaire pour entrer aux USA.
II / Si votre passeport est à lecture optique et émis avant le 26 Octobre 2005, pas de visa.

III / Si votre passeport a été émis le ou après le 26 Octobre 2005, il est à lecture optique, cependant un visa re
nécessaire pour vous rendre aux USA.

Autres nationalités, nous consulter.

Compléter et faxer au 01 60 43 80 98
Pour tout besoin d’informations, n’hésitez pas à nous téléphoner au 01 60 43 58 90

NOM______________________________________PRENOM _________________________________________
SOCIETE ___________________________________________________________________________________
Titre à faire figurer sur votre badge CES ___________________________________________________________
ADRESSE __________________________________________________________________________________
CP _________________________ VILLE _________________________________________________________
Tél __________________ Fax _____________________ Email ________________________________________

Je désire :

Chambre individuelle

Chambre double
partagée avec ______________________________________________________

Ma réservation sera confirmée moyennant un acompte de 75% du montant total de la facture.
Je réglerai le solde de mon voyage au plus tard le 1er décembre 2007
En cas d’annulation après le 1er Novembre, j’accepte de régler 75% du montant total de la facture, et 100% à partir du 1er
décembre 2007 (sauf en cas de remplacement du passager)
Pour toute demande à la carte, les conditions de vente et d’annulation vous seront communiquées dans le devis.
J’ai pris bonne note des conditions générales de ce voyage et déclare les accepter.
Date, cachet, signature,
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