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

Deux jours

Berlin 2012

Hôtels, restaurants,
boutiques...
Deux jours pour
découvrir les meilleurs
concepts

Historique, culturelle et alternative, la capitale
allemande attire toujours plus de voyageurs et
doit faire face à une demande croissante.
25 projets en développement sont sur le point
d’enrichir une offre déjà variée et Dynamo vous
ouvre les portes de lieux 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.

Michelberger/ Nhow/ Weinmeister/ Bow/ Casa Camper et bien plus
encore...

Les 10 et 11 mai 2012
La prestation comprend :

Dynamo organise des circuits
DynaMeet 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.

Renseignements
& inscriptions

- le transport aller-retour Paris-Berlin en avion (horaires imposés)
- les transferts et les déplacements en minibus sur place jusqu’à 19h00
- 1 nuit d’hôtel au Nhow (ou équivalent) sur une base de chambre single
- petit-déjeuners, déjeuners et dîners
- l’accompagnement par des spécialistes de l’hôtellerie-restauration
- un carnet de voyage reprenant l’ensemble des lieux visités
La prestation ne comprend pas :
- les boissons, les dépenses personnelles, les déplacements autres que ceux prévus
et toutes autres prestations non mentionnées
- la modification des horaires d’avion
- les assurances ( Ces dernières peuvent néanmoins être souscrites par nos soins moyennant un surcoût )

* Prestation sur une base de 8 participants minimum. L’inscription des participants
n’est prise en compte qu’à la réception d’un acompte de 30% du montant total du
voyage. L’intégralité du montant du voyage doit être versée au moins 3 semaines avant
le jour du départ. La paiement peut se faire par chèque ou par virement bancaire.
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