les renseignements
pratiques
LIEU

TRANSPORT

PALAIS DES CONGRÈS
Paris porte Maillot / Hall
Havane / Niveau 3

SNCF
20 % de réduction pour
les trajets aller/retour
(coupons SNCF envoyés
sur demande).
AIR FRANCE
voir coupon ci-contre

S’Y RENDRE

EN AUTOBUS
Lignes 82, 73, 43, 244, PC
EN MÉTRO Ligne 1
(La Défense - Château de
Vincennes) Station Porte
Maillot
EN VOITURE Périphérique
intérieur : sortie Porte
Maillot / Périphérique
extérieur : sortie Porte
des Ternes
Parking souterrain de
1 800 places avec accès
direct au Palais des
Congrès
Hall Havane - Niveau 3

Nom et prénom du passager :
.....................................................................
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings.
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 31140AF
Valable pour transport du 05/02/2018 au 17/02/2018
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du
monde, pouvant aller jusqu’à -50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*.
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR
FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier
l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

PARTENAIRE
VOYAGE

Quadrature Voyages organise votre
déplacement* pour vous rendre aux
Rencontres de l’officine.
Contactez Isabelle Le Gac au 01 79 71 82 89
ou isabelle.legac@quadrature-voyages.com
*facture sur demande
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