PARIS GAMES WEEK, SALON DU JEU VIDÉO

La Paris Games Week est le salon de référence du jeu vidéo en France et
s'organise chaque année à Paris depuis 2010. Il offre à ses visiteurs toujours plus
de jeux, d’innovations et d’expériences avec des stands toujours plus
spectaculaires. L’édition 2016 a accueilli près de six fois plus d’exposants
qu’en 2010, de quoi ravir les visiteurs chaque année plus nombreux avec une
fréquentation globale qui a atteint les 307 000 personnes.

Deux maîtres-mots : EXPERIENCE & INNOVATION. La Paris Games Week
représente aujourd’hui un tremplin de communication pour les éditeurs
avec un line-up de fin d’année toujours plus riche présenté sur le salon, le
lieu idéal pour découvrir et tester les innovations technologiques telles que la
réalité virtuelle ou encore l’eSport et le théâtre des plus grandes
compétitions françaises d’eSport.

Cet événement a été pensé en termes de confort et d’expérience de
visite inédite pour les joueurs et leurs familles, avec des parcours et des espaces
dédiés dont la Paris Games Week Junior, créée en 2012, la Paris Games
Week Métiers sur 180 m2 où pendant 5 jours une agora sera animée par des
intervenants (DRH, écoles, éditeurs, …) autour de conférences et
tables-rondes sur les sujets et les questions qui animent les futurs professionnels
de l’industrie

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à
Vers 10h30

07h00 après ramassages

Arrivée à Paris - dépose porte de Versailles

Journée libre et déjeuner libre sur le salon
18h00 Reprise et départ vers notre région

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS
c

c
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

le transport en autocar de grand
tourisme
le billet d'entrée au salon
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

la garantie annulation :
+3€/personne
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos, Quesnoy sur
Deûle et Wavrin (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

