ROAD BOOK
TUNISIE

Voyagez

au SIMA

depuis la TUNISIE
SIMA facilite votre
visite !
Retrouvez toutes les informations
pratiques pour votre déplacement et
profitez de remises exceptionnelles.
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AVANT VOTRE VISITE


Réservez votre avion pour Paris

•

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air
France et KLM du monde

Obtenez les meilleurs tarifs pour vos billets d’avion !





Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com
Rentrez le code de l’événement : 28425AF
Valable pour un voyage entre le 21/02/2017 et le 07/03/2017.



Réservez votre hébergement à Paris

Le SIMA a négocié, auprès de b network, centrale de réservation officielle du salon, des tarifs préférentiels
dans des hôtels de catégorie 2*, 3* et 4* situés à proximité du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
mais également au centre de Paris.

Comment contacter b network ?
B network
1, rue Raphaël - 06400 Cannes – France
Tel: +33(0)1 58 16 20 10 - Email: laura.pacchioni@b-network.com



Inscrivez vous au salon

Je me connecte sur www.simaonline.com pour:
 Commander mon badge, télécharger
et acheter le catalogue du salon

ma

lettre

d’invitation

pour

mon

VISA

 Je planifie mon itinéraire personnel

 Réserver mon déjeuner dans l’un des restaurants du salon
 J’ai réservé mes billets d’avion à tarif préférentiel
 J’ai réservé mon hébergement via l’agence b network pour bénéficier de tarifs préférentiels
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Comment vous rendre au SIMA?

EN AVION (2h40)
Billets aller-retour
à partir de 104€*
Compagnies aériennes :
Air France/Tunisair/Transavia/Alitalia…

EN AVION (3h10)
Billets aller-retour
à partir de 110€*
Compagnies aériennes :
Tunisair/Transavia/Nouvelair

EN AVION (2h50)
Billets aller-retour
à partir de 112€*
Compagnies aériennes :
Tunisair/Transavia/Nouvelair
* Prix au 20/10/2016
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PROFITEZ DE PARIS PENDANT VOTRE VISITE AU SIMA
Shopping, détente & bien-être
Les célèbres grands magasins et leurs verrières Art Nouveau:
• Printemps : www.printemps.com
• Le Bon Marché : www.lebonmarche.fr
• BHV : www.bhv.fr
• Galeries Lafayette : www.galerieslafayette.com
Les galeries marchandes qui vous offrent tout sous le même toit : mode,
beauté, déco, bien-être, sport, culture...
• Bercy Village -Paris 12e
• Carrousel du Louvre - Rue de Rivoli - Paris 1e
• Forum des Halles - Paris 1e
• Passage du Havre - Paris 9e...
Et bien entendu les 17 000 boutiques parisiennes...

Envie de culture ?
Les musées nationaux: www.rmn.fr
Le Louvre, Orsay, Picasso, Rodin, les galeries nationales du Grand Palais...
Leur visite est gratuite le premier dimanche de chaque mois
Les musées de la ville de Paris : : www.paris.fr - Rubrique: Tourisme
Le Musée d'Art Moderne, Carnavalet, le Musée de la Mode, les Catacombes...
L'accès à ces sites est gratuit pour tous hors expositions temporaires et à
l'exception des Catacombes, de la crypte de Notre Dame, du musée des
Egouts et de Galliera.

Vous pouvez aussi réserver votre hébergement auprès des offices du tourisme de Paris et de l’Ile-de-France :

Office de Tourisme de Paris
Réservation en ligne sur:
http://reservation.parisinfo.com/
Ou par téléphone: + 33 (0)1 43 52
42 63
Plus d’informatons:
http://www.parisinfo.com/

Office de Tourisme d’Ile de France
Réservation en ligne sur:
http://www.visitparisregion.com/hebergeme
nt-paris/hotels-67718.html
Plus d’informations:
http://www.visitparisregion.com/
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Comment vous rendre au SIMA?

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
•

Depuis le centre de Paris
(Stations Châtelet / Gare du
Nord).

> Prenez le RER B
 Direction : aéroport Charles de
Gaulle
 Arrêt «Parc des Expositions»
 Temps estimé: environ 25 min.
> Tarifs depuis Paris:
 1 ticket : Plein tarif € 4.35
 Carnet de 10 tickets: € 34.80

•

Depuis l’aéroport Roissy Charles
de Gaulle

> Prenez le RER B
 Direction : Paris / Robinson /
Antony / St Rémy les
Chevreuse
 Arrêt «Parc des Expositions»
 Temps estimé: environ 7 min
> Tarifs de puis l’aéroport CDG:
 4.35€ plein tarif

•

Depuis l’aéroport d’Orly

> Prenez la ligne Orlyval
 Direction : Antony
 Arrêt «Antony» - Zone 4
 Temps estimé: environ 10 min.

> Puis prenez le RER B
 Direction : aéroport Charles de
Gaulle
 Arrêt «Parc des Expositions»
 Temps estimé: environ 50 min.
> Tarifs depuis l’aéroport d’Orly
 15.90€ plein tarif

Note : Nous vous recommandons de prendre des billets aller-retour dès le maintenant pour éviter les files d’attente le soir.

PAR LES NAVETTES GRATUITES DU SIMA
Depuis l’aéroport Charles de Gaulle:
Des navettes gratuites sont à votre disposition pour
vous rendre au SIMA PARIS.
 De 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 19h00
 Départs toutes les 30 minutes
 Où prendre ces navettes?
o Terminal 2F – Porte 6/ niveau arrivées
o Terminal 2D – Porte 8/ niveau arrivées
o Terminal 1- Porte 8/ niveau départs

Accueils:
Terminaux 1 et 2.
De 8h00 à 12h30.
Des hôtesses vous montreront la direction des navettes.

EN VOITURE
15 minutes depuis le périphérique parisien via les autoroutes A1 et A3 puis la A104, sortie Parc des Expositions
 Données GPS : Longitude : 2°31'06''E - Latitude: 48°58'03''N
 Adresse: ZAC Paris Nord 2 - 93420 Villepinte - France
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DATES / HORAIRES D’OUVERTURE
• Dates : 26 FEVRIER – 02 MARS 2017

• Horaires d’ouverture: Du Lundi au Jeudi : 08h30 à 18h00



VISITEZ LE CLUB INTERNATIONAL DU SIMA
•

Localisation : mezzanine du hall 6

•

Le Club International du SIMA offre aux visiteurs internationaux un accueil personnalisé:
- Présentation du SIMA et des acteurs clé
- Catalogues du salon gratuits of the SIMA exhibition and the key players.
- Une zone de rencontre et de repos
- Des visites guidées personnalisées sur demande
- Une zone de restauration : café, thé, en-cas.

•
Un networking wall:
Les exposants du SIMA laisseront leurs cartes de visite sur le mur destiné à l’entrée du Club.
C’est un outil très simple pour vous aider à vous mettre en relation avec nos exposants !
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SERVICES A VOTRE DISPOSITION SUR LE SALON

Parking voitures

Vestiaire

Les parkings P1, P2 et P3 (14,000 places de
parking) sont mis à votre disposition par le Parc
des Expositions de Paris Nord Villepinte. Le
paiement s’effectue à votre sortie du parking.

Tarifs*:
• 2 € par article
• 3 € par bagage
• 4 € par gros bagage.

Tarifs*:
De 0 à 3h : 0,80€ / 15min
De 3h01 à 6h : 0,60€ / 15min
De 6h01 à 9h : 0,30€ / 15min
De la 9ème à la 24ème heure: 20€
Par tranche additionnelle de 24h: 20€
Tarif autocar par jour : 40€
Forfait ticket perdu par 24h : 20€

Merci de noter que les bagages ne sont pas
autorisés sur le salon, ils doivent être déposés au
vestiaire.
Les vestiaires sont ouverts 30min avant
l’ouverture du salon et ferment 30min après la
fermeture du salon (Dimanche à Jeudi: de 8h00 à
18h30),
*susceptibles d’être modifiés

*susceptibles d’être modifiés par VIPARIS

La Conciergerie

WIFI

Ce service est disponible à l’entrée de la gallery
d’accueil pendant les 5 jours du salon.

Un WIFI gratuit est disponible
pour les visiteurs selon les
spécificités suivantes:

 Besoins quotidiens
Envoi express de courrier, nettoyage à sec, taxi,
courses de dernière minute, etc.
 Sortir à Paris
Spectacles & cabarets, réservations
de restaurants, programme culturel,
etc

,

 Organisation
Réservations d’hôtel, de billets de
train ou d’avion, de moto-taxi, location de voiture,
etc

 Temps de connection maximum de 4h par jour
sur le salon. Temps de connection illimité sur
les zones Viparis.
 Vitesse maximum de 512kb/s
 Les utilisateurs sont automatiquement
déconnectés après 15min de non utilisation.
 Peut être utilisé pour vos emails et les sites
internet qui ne nécessitent pas un haut
transfert de données
 Ne peut être utilisé pour un usage
professionnel (démonstrations sur stand,
téléchargement d’images ou de vidéos, etc.)
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Votre contact en TUNISIE
Promosalons:
Nathalie ZRIBI
Tel: +216 71 904 329
Email: tunisia@promosalons.com

