Voyage d’étude// Québec // 28 septembre au 7 octobre 2019

BUDGET
Afin de proposer aux participant(e)s un
voyage d’études à la fois qualitatif mais
aussi au meilleur prix, Ligne Bois et Fibois
Hauts-de-France ont consulté plusieurs
agences de voyages françaises et belges
pour la recherche des vols, hôtels et
transport sur place.

Au terme de cette consultation, la
compagnie sélectionnée est l’agence
lilloise Be Ulys (www.be-ulys.com).
En raison de la haute saison touristique à
Québec à cette période, le coût du
voyage est plus important que celui
annoncé initialement, les tarifs des trajets
aériens et des chambres d’hôtel étant
plus élevés que prévu, tel que le détaille
le tableau budgétaire ci-après.

Programme établi sous réserve de modifications. action organisée par Ligne Bois et Fibois Hauts-de-France, dans le cadre du projet Interreg V France
- Wallonie – Vlaanderen intitulé ‘FormaWood’, en collaboration avec les partenaires Hout Info Bois, Savoir Faire & Faire Savoir et Woodwize.
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BUDGET
Budget global du voyage par participant :

Poste budgétaire

Coût par personne

Trajet aller-retour Paris CDG /
Québec YUL

575,00 €

Trajet aller-retour Bruxelles Midi /
Paris Charles de Gaulle (TGV)

115,00 €

Trajet aller-retour Lille europe /
Paris Charles de Gaulle (TGV)

75,00 €

Trajet aller-retour aéroport Québec
/ Hôtel Pur Québec

18,93 €

8 nuits à l’Hôtel Pur (Québec) en
chambre simple

1716,00 €

11 repas

330,00 €

Inscription au Congrès WoodRise
(750$ CAD négocié à 675$ CAD)
hors taxes

448,00 €

Journée de visites du 03/10
(150$ CAD)

100,00 €

Assurance multirisque (3,393% du
prix de l’aérien, de l’hôtel et du bus)

78,38 €

Frais de dossier

15,00 €

1 repas suppl. ou repas de gala

A préciser en fonction de
l’option choisie

Frais liés à 4 journées de visites
(transport + accès aux sites)

A preciser dés le
programme finalisé

COÛT TOTAL DÉPART BRUXELLES

3396,31 €

COÛT TOTAL DEPART LILLE

3356,31 €

COÛT TOTAL MOYEN

3376,31 €

PRISE EN CHARGE PAR LE PROJET

1500,00 €

Toute autre dépense sera à charge du/de la participant(e).
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PLANNING DE FACTURATION
FRAIS HONORÉS PAR LES PARTICIPANT(E)S :
Pour le 17 avril 2019 :
• Versement d’arrhes à Ligne Bois ou Fibois Hauts-de-France : 500 €
Dès réception de la facture d’acompte :
• Versement d’un acompte de 20% pour votre chambre d’hôtel à l’agence de
voyage : 343,20 €
SOUS-TOTAL = 843,20 €
Dès réception de la facture de solde :
Solde à verser à l’agence de voyage :
•
•
•
•

Solde de 32,87% pour votre chambre d’hôtel : 564,18 €
Solde de 70% pour votre vol aller-retour : 465,00 €
Bus aéroport-hôtel : 18,93 €
Frais de dossier : 15,00 €

SOUS-TOTAL = 1063,11 €

TOTAL 1 = 1906,31 €
FRAIS HONORÉS PAR LE PROJET FORMAWOOD :
Les frais par participant pris en charge par le projet FormaWood sont :
• Versement d’un acompte pour la réservation des vols : 110 €
• TGV Lille-Paris aller-retour ou TGV Bruxelles-Paris aller-retour : 75€ ou
115€
• Assurance multi-risques : 78,38 €
• Inscription au Congrès WoodRise : 448,00 €
• Inscription à la journée de visites du 03/10 : 100,00 €
• Prise en charge de 11 repas au restaurant (base de 30€/repas) : 330,00 €
• Solde de 47,13% de la chambre d’hôtel : 808,62 €
SOUS-TOTAL = 1950€ ou 1990€ (1500€ du projet – 500 € d’arrhes)

TOTAL 2 = 1450 ou 1490 €

Programme établi sous réserve de modifications. action organisée par Ligne Bois et Fibois Hauts-de-France, dans le cadre du projet Interreg V France
- Wallonie – Vlaanderen intitulé ‘FormaWood’, en collaboration avec les partenaires Hout Info Bois, Savoir Faire & Faire Savoir et Woodwize.
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