
 

Formule d’accès pluri prestations 

« Silver » 
Ce pack spécial Conférence vous donne accès à un certain nombre de prestations. 
 

  Cartable contenant votre kit Conférence  
  Votre badge Silver vous octroyant l’accès à :  

 La Cérémonie d’ouverture. 
 Cocktail en l’honneur du Président International Brian Sheehan. 
 Tous les séminaires et tables rondes pour la durée de la 

Conférence. 
 4 Pause-Café́. 
 L’opportunité́ de rencontrer les Officiels Internationaux lors du 

cocktail de bienvenue. 
 Un accès à la présentation du Concours INNOVE SERVICE. 
 Réductions substantielles sur plusieurs activités dans la ville de 

Tanger pour toute la durée de la Convention. 
 Cérémonie de clôture.  

 
 Prix Public : 290 $  
 Prix Remisé : 250 $ (Prix valable pour toute inscription avant le 15 Décembre 2022) 

 Pour vous inscrire utilisez le site web suivant : 

Https://www.mso2023.com/ 

Prix des prestations pour les accompagnateurs : 

 Transfert                 30 $ 
 Cocktail de bienvenue   35 $ 
 1 Lunch au Royal Tulipe    30 $  
 Dîner Traditionnel du vendredi   70 $  
 Dîner de Gala du samedi    90$ 

 
Pour plus d’information veuillez nous contacter à : info@mso2023.com 

Pour plus d’information sur la Conférence consultez : www.mso2023.com 

 

 



 

Les hôtels à proximité : 
Hôtel Hilton Tanger City Center *****  
Hôtel Hilton Garden Inn Tanger City Center **** 
Hôtel Pestana Tanger City Center ****  
Hôtel Ibis Tanger City Center *** 

Les hôtels desservis par la navette : 
Hôtel Farah ***** 
Hôtel Barcelo ***** 
Hôtel Tanja Marina Bay **** 

Vous pouvez réserver ces hôtels sur leurs sites web, ou on prenant contact 
avec leur service de réservation aux e-mails ci-après. 

Vous pouvez aussi choisir les packs, hébergement plus conférence, sur le site 
officiel de la Conférence MSO 2023 : 

Https://www.mso2023.com/ 

NB : les hôtels disponibles sur le site de la Conférence MSO 2023 sont :   

Hôtel Royal Tulip City Center *****  
Contact : info@royaltulipcitycentertanger.com  
Code promo « medconf2023 » 
 

Hôtel Farah *****  
Contact : Mme Hajar info@farahtanger.com  
Code promo « medconf2023 » 
 

Hôtel Pestana Tanger City Center ****  
Contact : soukaina.moussaoui@pestana.com  
Code promo « medconf2023 » 
 

Hôtel Ibis Tanger City Center *** 
Contact : H6812-RE@accor.com  
Code promo « medconf2023 »
 


