dynamo

Professionnels de l’hospitality • Porteurs de projets • Investisseurs • Architectes • Designers • Entrepreneurs

Deux jours

Barcelone 2012

Hôtels, restaurants,
boutiques, cinémas...
2 jours pour découvrir
les meilleurs concepts

Avec un nombre de visiteurs en augmentation depuis
20 ans atteignant 6.47 millions en 2009, Barcelone
est la première destination urbaine d’Espagne. En créant
990 nouvelles chambres pour la seule année 2012, la
ville conforte le tourisme dans sa position de moteur
de l’économie et ambitionne d’être la capitale touristique
méditerranéenne. Dynamo vous ouvre les portes
d’établissements originaux tels que...

Le monde de l’hospitalité est en
perpétuelle effervescence et se
renouvelle sans cesse. Il propose de nouveaux espaces, de
nouveaux services, de nouveaux
moments de vie, à la croisée de
l’architecture, du design et de la
technologie.

Mandarin Oriental, W, Barcelo Raval, Omm, Chic & Basic, Ohla et
bien plus encore...

Dynamo organise des voyages
d’étude pour vous faire découvrir
ces nouveautés et vous plonger
au cœur de l’innovation. Vous
pourrez en deux jours visiter les
lieux, décrypter les tendances,
analyser l’offre, rencontrer
des professionnels et puiser
de nouvelles inspirations. Une
démarche de veille indispensable
à l’élaboration de vos projets.

27 et 28 septembre 2012

La prestation comprend :
- le transport aller-retour Paris-Barcelone en avion (horaires imposés)
- les transferts et les déplacements en minibus sur place jusqu’à 19h00
- une nuit d’hôtel au W (ou équivalent) sur une base de chambre single
- petits-déjeuners, déjeuners et dîner
- l’accompagnement par des spécialistes de l’hôtellerie-restauration
- un carnet de voyage reprenant l’ensemble des lieux visités
- un cityguide
Assurances
- Possibilité de souscrire, moyennant surcoût, aux assurances Groupama, annulation
seule ou multirisque premium + force majeur
La prestation ne comprend pas :
- les boissons, les dépenses personnelles, les déplacements autres que ceux prévus
et toutes autres prestations non mentionnées
* Prestation sur une base de 8 participants minimum. L’inscription des participants n’est prise en compte
qu’à réception de l’acompte équivalent à 30% du montant total du séjour. Le paiement peut se
faire par chèque ou par virement bancaire. Les prix sont valables jusqu’au mois de septembre 2012.

Renseignements
& inscriptions

Martin Bretécher

+33 1 43 73 20 21

Immatriculation Atout France : IMO75110143 • Assurance RC professionnelle : Hiscox RCP0220594
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 48457 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

voyages@dyn-amo.fr
40 rue du Château d’Eau - 75010 Paris
www.dyn-amo.fr

