INVITATION
PERSONELLE
ARABIAN SOUK ROADSHOW
Lausanne: Mercredi, 11 mars 2020
Genève: Jeudi, 12 mars 2020

Exclusivement
dans votre
région pour
vous!

www.arabiansouk.ch

Davantage de
connaissances
pour vous!
Ne manquez pas cette
opportunité et participez
au l’Arabian Souk Roadshow!
Car seules des connaissances approfondies des
destinations vous permettront de gagner la confiance
de vos clients!
Voici les raisons pour
lesquelles vous ne
devriez en aucun cas
manquer ce roadshow:
• Les spécialistes viennent
exclusivement pour vous
dans votre région
• Les meilleurs arguments
de vente de première main
• Conférences dans un
cadre détendu
• Contact personnel permettant la discussion directe
et en petits groupes
• Super prix
à gagner

Lausanne
Mercredi, 11 mars 2020
à Lausanne Palace,
Rue du Grand-Chêne 7 – 9, 1002 Lausanne
Investissez une demi-journée l’après-midi
à Lausanne pour apprendre les dernières
nouvelles en terminant en style avec un apéro
dînatoire.
16 h 00
16 h 30
20 h 00
21 h 15

Arrivée des participants et bienvenue
Début des présentations*
Apéro dînatoire
Fin

* Les présentations se feront en français ou en anglais.

Tirage au sort
du prix
Lausanne et Genève
Deux billets d’avion
en classe économique
offerts par Emirates Airline
avec départ de Genève
à Dubai seront tirés au sort!

zInscrive
t
vous e
!
g a g n ez

Genève
Jeudi, 12 mars 2020
à The Ritz Carlton Hotel de la Paix,
Quai du Mont Blanc 11, 1211 Genève
Investissez une demi-journée le matin à Genève
pour apprendre les dernières nouvelles en savourant
en même temps un bon petit-déjeuner.

08 h 15 Bienvenue et petit déjeuner-buffet
09 h 00 Début des présentations* y compris pause
12 h 45 Fin

* Les présentations se feront en français ou en anglais.

Inscrivez-vous maintenant: anmeldung.arabiansouk.ch
Délai d’inscription: Mardi, 3 mars 2020

Les partenaires
suivants se réjouissent
de votre présence!

Arabian Souk
Förrlibuckstrasse 110
8005 Zurich, Suisse
Tél. +41 (0)44 749 25 25
info@arabiansouk.ch
www.arabiansouk.ch

