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Visite de veille de 2 jours
Salon Decorex - Londres
Lundi 17 & mardi 18 septembre

Dates et lieu
Lundi 17 et mardi 18 septembre 2018
Syon Park, Londres (Royaume-Uni)
Accès limité à 10 personnes (dont
l’accompagnant PLAB Grand Est)
Coût moyen prévisionnel
200,00 00
€ HT par personne, subvention
déduite, soit 240,00 € TTC.
Ce tarif comprend
- votre billet d’avion,
- l’entrée au salon pour les deux
jours,
- les frais de transport métro et bus,
- la nuit d’hôtel et petit-déjeuner,
Seuls l’aller-retour jusqu’à l’aéroport
de Luxembourg et les frais de
restauration restent à votre charge.
Inscription dès maintenant et
jusqu’au 28 août
Inscription via le lien ci-après et envoi
au PLAB Grand Est d’un acompte de
160,00 € TTC par personne qui validera
votre inscription.
Le règlement du solde vous sera
demandé après le décompte définitif.
Précision importante
Les réservations effectuées sur des vols
réguliers impliquent de connaître
l’identité précise (nom et prénom) de
chaque voyageur et, pour des raisons
tarifaires, ne sont ni modifiables, ni
remboursables. Toute inscription sera
donc ferme et définitive.
JE M’INSCRIS

◗ Le salon Decorex
Evénement professionnel consacré au design et à la décoration
intérieure haut de gamme, le salon Decorex se déroule du 16 au 19
septembre dans les Jardins de Syon Park à l’ouest de Londres et à
proximité de l’aéroport d’Heathrow. Decorex cible le visitorat des
nombreux cabinets d’architectes décorateurs anglais dynamiques,
qui, depuis Londres, rayonnent sur le business mondial de
l’hôtellerie et de la décoration.
Non seulement les lieux d’exposition sont prestigieux, mais les
organisateurs précisent qu’ils ne sélectionnent que des fournisseurs
présentant des produits au design de haute facture, les plus
innovants et originaux, ce qui laisse la perspective d’un visitorat
qualitatif et international et d’un salon porteur exclusif et haut de
gamme.
www.decorex.com
Les importations britanniques de mobilier français représentaient
142 M€ en 2016 (source IPEA, Meubloscope 2018). Le RoyaumeUni est le 4ème client de la France en mobilier.
◗ Programme
Départ le lundi 17 septembre à 11h35 depuis l’aéroport de
Luxembourg par vol sur ligne régulière jusqu’à Londres Heathrow.
Arrivée prévue à 12h05 (heure locale) ;
Transfert aéroport-salon en métro et bus (environ 45 mn) ;
Hébergement d’une nuit à l’hôtel Holiday Inn Brentford Lock situé à
proximité du salon ;
Visite du salon les lundi 17 après-midi et mardi 18 (ouvert de 10h00
à 18h00) ;
Retour le mardi 18 septembre à 18h10 de Londres Heathrow jusqu’à
l’aéroport de Luxembourg, par vol sur ligne régulière. Arrivée prévue
à 20h30 (heure locale).
◗ Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses
actions et profiter de ses services.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action collective si
le nombre de participants est insuffisant.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

