
CONSIGNES EXPHOTEL 2021

LUNDI 29 NOVEMBRE MATIN



RENDEZ VOUS

ARRIVÉE : 

• PAR VOS PROPRES MOYENS

• A 9H => à l’heure !

• SUR PLACE  => DEVANT ENTREE PORTE B HALL 1

AU DÉPART :

• A 12H => tout le monde !

• A L’EXTERIEUR DEVANT PORTE B HALL 1



ACCES AU SALON EN TRANSPORT EN 
COMMUN

• Tram C

• Terminus « parc des expositions » puis 
marcher 20mn pour rejoindre la porte B du 
Hall 1

https://www.exphotel.fr/infos-pratiques

https://www.exphotel.fr/infos-pratiques




ENTRÉE
• PASS SANITAIRE OU TEST PCR DE MOINS DE 72H

• BAGDE IMPRIMÉ OU SUR SMARTHPHONE
Depuis le site Exphotel => billeterie
- Renseigner tous les champs (Etablissement 

Lycée de Gascogne ; choisir « étudiant » etc..)
- Valider
- Dans le panier saisir dans CODE PROMO

50A1AA     (devient gratuit)
- Passer commande => vous recevez 1 mail avec 
votre badge (à télécharger OU à imprimer AVANT  
lundi 29/11)



TENUE

• TENUE PROFESSIONNELLE   = TAILLEUR / 
COSTUME DU LYCEE

• BADGE DU LYCÉE si certains l’ont encore => 
identification et sérieux de vos démarches

• BLOC NOTE + STYLO => Travail à effectuer sur 
place



TRAVAIL A FAIRE AVANT LUNDI 29/11

• En groupe de 3 ou 4 

• Aller sur le site Exphotel repérer les fournisseurs 
de produits/équipements hôtel pas encore mis en 
place à l’hôtel de Guyenne OU en remplacement 
d'un produit/équipement déjà existant => 
sélectionner 2 fournisseurs et se renseigner sur 
leur offre (sur leur site Internet)

Attention chaque groupe doit s’adresser à des 
fournisseurs différents => harmonisez-vous !

• Rédiger un questionnaire que vous soumettrez à 
ces fournisseurs sur place



TRAVAIL A FAIRE SUR PLACE

• Se rendre sur le stand des 2 fournisseurs 
sélectionnés

• Vous présenter au nom de l’hôtel de Guyenne 

• Renseigner votre questionnaire , récupérer des 
dépliants, échantillons, viser d’obtenir une offre 
tarifaire



TRAVAIL A RENDRE

• Vendredi 3/12 dans les TP COURTS de Mmes 
OLIVA et GRANIER 

• Pour chaque fournisseur : questionnaire rempli 
au propre, dépliants, offre tarifaire, échantillons 
etc..



CONSIGNES DIVERSES

• Pour les ½ pensionnaires pas de
remboursement possible du déjeuner =>
arriver avant la fermeture du self au lycée

• Pour les autres, prévoir une restauration car 
cours à 14h


