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Liffol le Grand, mardi 31 janvier 2017
Madame, Monsieur,
Le PLAB organise un voyage collectif pour visiter le Salon International du Meuble, le samedi 8
et le dimanche 9 avril 2017, au Parc des Expositions de Milan – Rho en Italie.
Ce salon permet aux visiteurs de découvrir, en avant-première mondiale, les dernières
nouveautés et tendances conçues par des designers travaillant pour les fabricants et éditeurs
haut de gamme, en matière d’ameublement et de décoration.
Cette année, les salons suivants se dérouleront du 4 au 9 avril 2017, sur le même site :
Salon International du Meuble ;
Euroluce, Salon International et Biennal du Luminaire ;
Salon International et Biennal de l’Espace de travail ;
Salon International des Accessoires de l’ameublement ;
Salon Satellite qui présente les créations de jeunes designers.
Plus d’informations :

www.salonemilano.it

Déroulement du voyage :
Départ le samedi 8 avril à 7 h 30 de l’aéroport de Metz-Nancy Lorraine, par avion taxi de
18 places maximum, et arrivée à l’aéroport de Milan/Malpensa (durée de vol : 1 h 15
environ) ;
Transfert en navette de l’aéroport vers le parc des expositions et journée sur les salons ;
Hébergement d’une nuit à l’hôtel ATAHOTEL EXPOFERIA PERO, situé sur la ligne de
métro rouge n°1 et à deux stations du parc des expositions. Sur cette même ligne, on
accède en 20 mn au centre-ville de Milan ;
Journée du dimanche 9 avril sur les salons et transfert en navette à 17 h 00 du parc des
expositions vers l’aéroport ;
Retour à 19 h 30 de l’aéroport de Milan/Malpensa et arrivée une heure plus tard à
l’aéroport de Metz-Nancy Lorraine.
Le coût moyen prévisionnel de ce voyage est estimé à 380,00 € HT par personne, subvention
déduite, soit 456,00 € TTC.
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Ce tarif comprend votre billet d’avion, l’entrée aux salons pour les deux jours, les navettes entre
l’aéroport et le parc des expositions, la nuit d’hôtel et les billets de bus ou métro. Les frais de vie
(restauration, bar, consigne, …) et de déplacements autres restent à votre charge.
Nous vous demandons de vous engager rapidement sur ce voyage, en nous retournant le
coupon réponse ci-dessous avant le vendredi 24 février 2017 accompagné d’un acompte de
240,00 € TTC (soit 200,00 € HT) par personne qui valideront votre inscription. Le règlement du
solde vous sera demandé après le décompte définitif.
Compte tenu de l'engagement financier pris par le PLAB pour l'organisation de cette mission,
toute inscription sera ferme et définitive et fera l'objet d'une facturation, même en cas
d’annulation de dernière minute.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription & chèque d’acompte à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57
et par courrier avant le vendredi 24 février 2017
Société : ………………………………………………Contact : ………………………………………
Tél. :...........................................................................Fax : .........................................................
Mail :……………………………………………………………………………………………………..
Souhaite(nt) participer à la visite du Salon de Milan les 8 et 9 avril 2017
Personne(s) à inscrire au voyage : ……………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Nbre de chambre(s) single(s) : …………………
Nbre de chambre(s) double(s) : ……………...
Montant TTC par personne
240.00 EUR

Nombre de personne(s)

Total acompte TTC

Signature et cachet de l’entreprise

