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DESTINATION

VISITES PROFESSIONNELLES A PARIS

POURQUOI PARIS ?
Nous vous proposons une sélection de concepts de magasins les plus novateurs du secteur BIO et 
les plus représentatifs des dernières tendances de consommation et innovations en magasin. 

✓ La tendance bio intégrant une expérience client repensée (vrac, restauration sur place)

✓ La mise en avant du local et des circuits courts

✓ La livraison à domicile et les partenariats créés par les acteurs de l’alimentaire

✓ La proximité et l’intégration de services de proximité pour recréer du lien entre magasin
et habitants du quartier

✓ La restauration sur place dans les surfaces alimentaires

✓ Les magasins connectés (textile, concept store, ameublement de la maison, alimentaire)

✓ Les concept stores qui proposent une ambiance et un design uniques

L’année 2019 nous offre également un bel horizon retail : ouverture du 1er concept urbain du
leader suédois de l’ameublement en kit dans le centre de Paris, le projet de ferme urbaine du
leader parisien du format de proximité, etc.

ZOOM SUR L’ALIMENTAIRE

Ce concept de proximité mise sur le frais avec les
fruits et légumes et les comptoirs traditionnels.
Un drive piéton complète l’offre permettant au
magasin de proposer un parcours d’achat
uniquement dédié au plaisir.

Ce concept store bio est axé sur le
développement durable, intégrant une cantine
certifiée Ecocert. Ouvert en avril 2017, ce point
de vente propose une variété de produits bio
locaux et de saison avec des plats sans gluten ni
lactose et vegan.

Nouveau concept du leader de la proximité en région
parisienne. Axé sur la restauration et les services, le
concept souhaite incarner le chic parisien pour attirer
également les touristes.

Le dernier concept entièrement digitalisé du n°4
de la grande distribution française. Il allie
proximité et nouvelles technologies pour une
expérience d’achat réinventée.

Magasin d’un pure player spécialisé dans
l’aromathérapie. Il propose ateliers pour créer
des cosmétiques naturels sur place ainsi que des
conseillers experts en leur domaine
(pharmaciens, naturopathes, etc.)

Concept bio mettant en avant les petits producteurs,
avec notamment une offre de restauration sur place



PROGRAMME
PROGRAMME

MARDI 02 AVRIL : LYON - PARIS - LYON

Convocation à la gare

Départ votre gare

Arrivée à PARIS GARE DE LYON

Visites professionnelles « Les must » retail bio de la capitale

Déjeuner (en option)

Visites professionnelles « Les must » retail bio de la capitale

Départ de PARIS GARE DE LYON

Arrivée à votre gare



PROGRAMME
LES DEPARTS

PROVENANCE HORAIRES TRAIN ALLER PARIS HORAIRES TRAIN RETOUR 

MARSEILLE 06H06 – 09H23 GARE DE LYON 19H37 –22H55

BORDEAUX 07H08 – 09H23 GARE MONTPARNASSE 19H52 –21H56

NANTES 07H40 – 09H38 GARE MONTPARNASSE 19H39 –21H57

LILLE 08H13 – 09H14 GARE DU NORD 19H40 –20H48

LYON 07H34 – 09H34 GARE DE LYON 19H29–21H26

STRASBOURG 07H47 – 09H35 GARE DE L’EST 18H55 –20H41



PRIX

➔ Base 30 participants minimum 

Si le groupe est de moins de 30 participants, nous nous réservons le droit de réajuster les prix. 

Les prix sont basés sur les tarifs et taxes au 21.12.18 et sont susceptibles d’évoluer.

TRANSPORT ET PRESTATIONS 

Prix de base par personne :……………………………………………………………………………………….…………..……580 €

Le prix de base comprend :
- Les transports en train aller et retour Lyon/ Paris en seconde classe (De Marseille supplément de 28€) 
- Le transport en autocar privé pour les visites professionnelles et culturelles organisées par MMM
- L’organisation et l’intendance de ce voyage 

- La sélection des sites à visiter et l’établissement d’un programme professionnel minuté

- L’établissement d’un road book et d’une revue de presse

- L’accompagnement par un spécialiste MMM de la distribution (incluant tous les frais)

Le prix de base ne comprend pas :
- Les boissons 
- Les repas et dépenses personnelles  - Le déjeuner peut être ajouter en option : 35€ par pers (2 plats)
- Le réajustement des taxes le jour de la facturation
- Les assurances (annulation, bagages, vie, santé, rapatriement) 
- Toutes les prestations non mentionnées dans « le prix de base comprend »

RÈGLEMENT : 

A LA CONFIRMATION : ACOMPTE DE 70% DES PRESTATIONS

>> Nous confirmons et réservons les prestations après réception de votre acompte.

ENVIRON 1 MOIS AVANT LE DÉPART : solde à régler à réception de la facture

>> LE RÈGLEMENT DOIT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD 2 SEMAINES AVANT LE DÉPART.
(MMM doit de son côté régler d'avance les transports aériens et routiers, les hôtels, etc.).

Nos prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au 21.12.18. Ils sont tributaires de leur évolution.

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :

L'existence de nombreux intermédiaires (hôteliers, transporteurs...) et des délais de règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs du
voyage, justifie la perception de frais d'annulation d'autant plus importants que la date du départ est proche (report équivaut à annulation) :

- Du 21.12.18 au 01.02.19………………………………………… Acompte non remboursable (70%)
- Du 15.02.19 au 28.02.19……………………………………………80% du montant total du voyage
- A partir du 01.03.19…………………………………………………100% du montant total du voyage

Toute somme due à MMM ne pourra être reportée sur un prochain voyage. Consultez votre propre compagnie d'assurance (ou April
International ou Mondial Assistance…) si vous désirez vous assurer contre le risque d'annulation (en spécifiant les frais ci-dessus), ainsi que
pour les frais de maladie et de rapatriement.

CONDITIONS :

Les conditions générales sont celles adoptées par IATA.
Les réservations de transports, hôtels et restaurants étant faites d'avance et les engagements pris, il ne saurait y avoir de remboursement
pour des parcours non effectués et autres prestations non utilisées du fait des participants.

DOCUMENTATION :

• A la confirmation du voyage et versement de l’acompte : envoi d’une confirmation d’inscription avec formalités et informations pratiques.
• Environ 10 jours avant le départ : envoi d’une convocation par email.
• Le jour du départ : remise d’une pochette contenant l'itinéraire minuté du voyage, un road book sur les enseignes & centres commerciaux
visités, incluant une revue de presse, ainsi qu’un book culturel sur le pays et la ville visités.

RESPONSABILITÉ DE MMM :

Nous tenons à vous rappeler que la société France Conventions - MMM ne peut être tenue pour responsable des conséquences, des
circonstances et événements suivants : risques naturels, guerres civiles ou étrangères, actes des gouvernements, terrorisme, désastres,
émeutes & mouvements populaires, grèves, prises d'otages, manipulation d'armes, risques sanitaires, intempéries.
La société France Conventions - MMM ne peut être, également, tenue pour responsable :
- de la non-validité de votre pièce d’identité
- de la non-obtention de visas et autres formalités dans les délais indiqués (les consulats, ambassades et organismes de visas ne garantissant
jamais les délais)
- de la pratique (légale) de la sur-réservation ("surbooking") par les compagnies aériennes
(http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation/voyages/vol-aerien/surbooking.htm)
- de la non-obtention des documents sanitaires exigés par le droit en vigueur dans les pays concernés

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation/voyages/vol-aerien/surbooking.htm

