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Le PROGRAMME du 24 au 26 OCTOBRE 2019
JOUR 1
le 24 OCTOBRE
JOURNEE UNIVERSITAIRE, (A confirmer par l’école des Arts et Métiers)
Animation de tables rondes par la Direction de l’école des Arts et Métiers.
Rencontre sur les sites Universitaires
Le soir :19h30 –Réception à la résidence du Consul général de France à Shanghai pour les participants à la journée universitaire, les
participants aux learning expeditions et les participants au Congrès avec leurs conjoints
JOUR 2
le 25 OCTOBRE
Les Rencontres Arts et Métiers
Matin : key-speeches (10-15 mn / intervenant)
Déjeuner : buffet avec tables (placement libre, sauf quelques tables VIP)
Après-midi : 4 tables rondes de 30 mn + 15 mn de questions (14h00-15h30 – 16h00-17h30) à assez généralistes (industrie du futur/Made
in China 2025, nouvelles routes de la soie, ingénieur (AM) aujourd’hui et demain, etc.) avec un animateur et 4-5 participants (ENSAM,
universités, entreprises, ambassade, organismes publics chinois…)
Toute la journée jusqu’à 18h30 ou 19h00, stands entreprises, Ecole des Arts et Métiers, Business France, CCIFC, etc. pour rencontres,
recherches d’emploi, recrutement, etc.
20h00 : dîner de gala
En parallèle du congrès, pour les conjoints, visite touristique de Shanghai.
JOUR 3
le 26 OCTOBRE
Les Visites Arts et Metiers
Visites d’entreprises (une le matin et une l’après-midi par groupes de 45-50 personnes),
Pour les conjoints, visite touristique de Shanghai
20h00 : Dîner gadzarts de fin du Congrès
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Tarifs participation et hôtels
Forfait participation à la semaine : (hors hôtels)

Learning pour les entreprises (21au 23 Oct.) : 3500 € H.T
La Journée Académique (24 Oct.) – 60 € (à confirmer)
Le Congrès (25 et 26 Oct.) – 250 € pour les GADZ

Tarifs Hôtels non engageants ( à confirmer ) prix/pers/nuit.
High Standing – 260 €
Middle Standing – 117 € à 162 €
Basic Standing - 52 € à 78 €
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Tarifs Voyages Touristiques
Forfait 7 Jours
•Séjour touristique de 7 jours de SHANGHAI à BEIJING du Dimanche 27 Octobre au Samedi 2 Novembre 2019
Devis: 1299€/p (sur l’occupation double)
Ce forfait comprend
* Billets d’avion internationaux ;
* Transport intérieur en Chine (vols, TGV, autocar) ;
* Hôtel 5 étoiles ;
* Repas indiqués dans le programme, 1er boisson non alcoolisée pendant le repas ;
* Tous les frais d’entrée pour les visites indiquées dans le programme ;
* Services de guides francophones ;
* Toutes les taxes.

Ce forfait ne comprend pas
* Supplémentaire single : 250€/p ;
* Le visa Chinois: €160/une entrée/personne (frais de consulat à Paris 126€+ frais de service à 34€). le frais de consulat est sujet à
changement selon l'avis officiel de l'ambassade de Chine ;
* Soirée optionnelle à Shanghai : spectacle d’acrobatie, 30€/p ;
* Tour optionnel à Xi’an: Spectacle de la dynastie des Tangs et Banquet de raviolis 60€/p ;
* Dîner spécial à Beijing en option: le canard laqué de Beijing 30€/p ;
* Frais postaux ;
* Assurance personnelle ;
* Dépense personnelle.

•Voir le document joint détaillé des séjours.
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Tarifs Voyages Touristiques
Forfait 12 Jours
•Séjour touristique de 13 jours de SHANGHAI à BEIJING du Dimanche 27 Octobre au Vendredi 8 Novembre 2019

Devis: 1999€/p (sur l’occupation double)
Ce forfait comprend
* Billets d’avion internationaux ;
* Transport intérieur en Chine (vols, TGV, autocar) ;
* Hôtel 5 étoiles ;
* Repas indiqués dans le programme, 1er boisson non alcoolisée pendant le repas ;
* Tous les frais d’entrée pour les visites indiquées dans le programme ;
* Services de guides francophones ;
* Toutes les taxes.

Ce forfait ne comprend pas
* Supplémentaire single : 600€/p ;
* Le visa Chinois: €160/une entrée/personne (frais de consulat à Paris 126€+ frais de service à 34€) ;
* Le frais de consulat est sujet à changement selon l'avis officiel de l'ambassade de Chine ;
* Soirée optionnelle à Shanghai : spectacle d’acrobatie, 30€/p ;
* Tour optionnel à Xi’an: Spectacle de la dynastie des Tangs et Banquet de raviolis 60€/p ;
* Dîner spécial à Beijing en option: le canard laqué de Beijing 30€/p ;
* Frais postaux ;
* Assurance personnelle ;
* Dépense personnelle.

•Voir le document joint détaillé des séjours.
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Visites pour les
Accompagnant(e)s

•Voir le Document joint :
•Petit circuit de 3 jours à Shanghai 24-26 octobre 2019
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Information sur le Tourisme
•AGENCE

•Les deux départs:

•SINORAMA VOYAGES S.A.R.L.
•华景假期

•CA834 22OCT CDG-PVG 12H15 05H35+1
•Les deux retours:

•23-25 rue de berri

•CA933 02NOV PEK-CDG 13H30 17H45

•75008 Paris, France

•CA933 08NOV PEK-CDG 13H30 17H45

•Tél: 01 81 70 96 20 Fax: 01 53 75
37 88
•Email: info@sinoramavoyages.fr
•www.sinoramavoyages.fr

•CA834 18OCT CDG-PVG 12H15 05H35+1

•Les détails des vols pour les deux
groupes avec visites ( tarifs valables
jusqu'au 20 février )
•Ci-joint 2 fiches d’inscription.

•Ci-joint détail sur le Tourisme

• 1 pour la SOCE
• 1 pour l’Agence de VOYAGE

Mode de paiement : 50% à payer lors de la réservation, 50% à payer deux mois
avant le départ. Dès la réception de la fiche d’inscription, l’Agence enverra
un lien au client pour finaliser le paiement.
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Rappel du Budget
Rappel des Offres

PRIX
VOYAGE + TOURISME
Voyage Aller

Tourisme
Voyage Retour
Tourisme
Voyage Retour

Paris / Shanghai
Inclus
le 18/10 ou le 22/10
( Aller le 18/10 pour les participants aux Learnings)
( Aller le 22/10 pour les participants au Congrés)

Inscription
Agence

Shanghai / Paris

Inclus
Inclus

Du 27/10 au 2/11
le 2/11 ( si tourisme 7j)

1299 €

Agence

Shanghai / Paris

Inclus
Inclus

Du 27/10 au 8/11
le 8/11 ( si tourisme 12j)

1999 €

Agence

A régler

23/10/2019

30 €

A définir

Arrivée à SHANGHAI
Diner
JOURNEE ACADEMIQUE
Dejeuner/ Diner
Hotel

(prix moyen)

A régler
A régler

24/10/2019
24/10/2019

60 €
100 €

A définir
Hotel

CONGRES
Dejeuner/ Diner
Hotel

(prix moyen)

inclus
A régler

25 et 26/10/2019
25 et 26/10/2019

250 €
200 €

Site Soce
Hotel

TOTAL avec Tourisme de 7j
TOTAL avec Tourisme de 12j
Options valables pour les 2 Séjours Touristiques
( A réserver en même temps que le Voyage)

Soirée Shanghai : spectacle d’acrobatie
Tour à Xi’an: Spectacle de la dynastie des Tangs et Banquet de raviolis
Dîner spécial à Beijing : le canard laqué de Beijing
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1939 €
2639 €

30 €
60 €
30 €

Agence
Agence
Agence

Fiche d’information pour les
Vols,Hôtels et le Tourisme
•

•NOM et Prénom : ………………………………………………………………
•Nom de l’Entreprise : ……………………………………………………………
•Alumni O/N : …………………..Promotion Arts et Métiers : ……………………………….
•Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
•Numéro de Téléphone : ………………………………………………..

•Adresse messagerie : …………………………………………………
•Lien avec un(e) Participant(e) et / ou Accompagnant(e) O/N, son Nom : ………………………………

•Information sur future participation : votre réponse va permettre de pré-réserver auprès de l’Agence.
• Ensuite chacun devra s’inscrire directement auprès de l’Agence

•Besoin d’un vol A/R Fance/Chine :

O/N

(les vols proposés sont associés à la participation au séjours touristiques)

•Date d’arrivée :
•Date de départ :
•Besoin d’Hôtel :

O/N

•Participation aux séjours touristiques : 7 jours O / N
•Participation au circuit accompagnant(e) ;

O/N

•Bulletin à retourner à : philippe.claret@soce.fr

12 jours O/ N

