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INTRODUCTION

Chers Membres de la CEG,
Pour cette 5ème édition du Rassemblement de la CEG, nous souhaitons
casser les codes et vous proposer une expérience humaine et unique
pendant 4 jours !
Pour la première journée, nous vous donnons rendez-vous à Paris pour la
Keynote RCA (le lieu vous sera communiqué ultérieurement).
Puis, nous partirons tous ensemble à destination de Reykjavik en Islande,
dans un avion affrété spécialement pour l’occasion.
Intervention de Julia DE FUNÈS, conférence de Stéphane MALLARD,
échanges entre confrères et avec les partenaires de la Profession
dans des lieux hors du commun; sont quelques exemples de ce qui
rythmera vos journées dans le Grand Nord.
Découvrez le programme de ces 4 jours riches en échanges et inscrivezvous vite en suivant ce lien : rnceg5-membres.eventbrite.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter directement
par email : service-communication@rca.fr

L’Équipe de la CEG

#RNCEG2019
LE PROGRAMME

JOUR #1
MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

09H30
12H 3 0

1 2H 3 0
14H30

Keynote RCA
Paris*

Cocktail déjeunatoire
Paris*

* Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.

14H30
15 H30

17H30

Transfert vers l’aéroport
Enregistrement des passagers
Paris Charles de Gaulle

Décollage vers Reykjavik
Dîner dans l’avion

20H00

Heure locale

Vers

21 H30

Arrivée à Reykjavik
Transfert vers l’hôtel

Enregistrement et remise des clés
Nuit à l’hôtel Hilton Nordica ****

JOUR #2
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

À partir de

07H 0 0

Petit-déjeuner

08H30

Excursion au Geysir & Gullfoss
Parc National de Thingvellir
Transfert en 4x4

13H00

Déjeuner
Viking House

14H30
15 H15

À partir de

16H15

17H00

Retour vers l’hôtel

Goûter

Conférence et échanges
avec Stéphane MALLARD
La Disruption

18H30

20H00
22H00

Temps d’échanges
Foyer de la Ballroom

Cocktail dînatoire

Nuit à l’hôtel Hilton Nordica****

JOUR #3
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

À partir de

07H 0 0

Petit-déjeuner

11H00

0 9H 0 0

Transfert de l’hôtel
vers le Flói

12 H30
16H00

Déjeuner
Kolabrautin

19H00

Départ vers les activités au choix* :
#1 Recherche des baleines en bateau

19H30

Transfert vers le restaurant

Apéritif et dîner de gala
The Perlan

#2 Détente au Blue Lagoon (sources d’eau chaude)
#3 Visite d’une brasserie Islandaise et dégustation
0 9H 3 0
11H00

#4 Buggy dans les montagnes

Conférence de Julia DE FUNÈS
La Comédie (in)Humaine

Nuit à l’hôtel Hilton Nordica****
16H0 0
19H0 0

*Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour le choix de vos activités.

Retour à l’hôtel
Temps libre

JOUR #4
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

09H00

Transfert vers l’aéroport
Enregistrement des passagers

12 H0 0

Décollage vers Paris
Durée de vol : 3h30

1 6H30

Heure locale

Arrivée à l’aéroport
Paris Charles de Gaulle

#RNCEG2019
INFOS & INSCRIPTION

INFOS & INSCRIPTION
Pour cette édition, il n’y aura pas de notion « d’accompagnant », chaque personne qui s’inscrira sera considérée comme un participant à part entière et sera intégrée
dans la Journée d’Echanges #4 et à toutes les activités et conférences qui se dérouleront du 3 au 6 décembre 2019.

TARIFS & MODALITÉS

Chaque participant paiera le même tarif, y compris les personnes
qui partagent une chambre double :



1 900 € HT* par personne
1 500 € HT* par personne pour un cabinet Ambassadeur

INSCRIPTION

• Nombre de places limité à 189 personnes :
 150 membres CEG
 24 partenaires
 15 personnes RCA
• Un cabinet peut inscrire 2 personnes maximum

*Ce tarif comprend :
la participation à la Journée d’Echanges, le cocktail déjeunatoire
et le dîner du mardi 3 décembre,
 le vol aller-retour Paris<>Reykjavik,
 3 nuits à l’Hôtel Hilton Nordica****,
 l’ensemble des petits-déjeuners, déjeuners et dîners,
 l’accès aux conférences,
 les activités,
 et des surprises !

• Un cabinet Ambassadeur peut inscrire 3 personnes maximum



Aucune condition particulière d’inscription n’est acceptée, du type :
• Participation seulement à la JE et pas au RNCEG5
• Participation seulement au RNCEG5 et pas à la JE
• Aller simple et prolongation du séjour
• Etc.
Pour vous inscrire : rnceg5-membres.eventbrite.fr

Une fois votre inscription confirmée, nous vous adresserons une facture
d’acompte de 50 % du montant HT. Les 50 % restants seront à régler en
décembre 2019. Une facture de solde vous sera transmise.

