SÉJOUR À LAS VEGAS
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QUAND?

Départ mi-janvier 2019

QUOI?
Le programme de Techniques de gestion hôtelière propose aux
étudiants finissants une formule unique, celle de découvrir une
figure emblématique du milieu hôtelier international à Las Vegas.
Lors de ce séjour, les étudiants auront l’occasion d’intégrer plusieurs
volets de leur discipline en observant des activités du secteur. De
plus, plusieurs visites d’hôtels thématiques, parmi les plus grands
du monde, auront lieu tout au long de cette semaine.

OÙ?
Dans la ville de Las Vegas, dans l’État du Nevada, aux
États-Unis.
COMBIEN?
Les participants auront à débourser 1100$* pour le séjour
à Las Vegas. Ce montant incluera la formation prédépart,
l’hébergement, le transport aérien, quelques transports
locaux et les activités pédagogiques. Les repas et les visites
optionnelles sont aux frais des étudiants.
Il sera aussi possible de réaliser une collecte de fonds
(individuelle ou de groupe) pour le financement du séjour.
* Ces montants sont indiqués à titre informatif seulement et sont sujets à changement.

QUI?
Les étudiants qui désirent participer à ce projet doivent être inscrits
en Techniques de gestion hôtelière au Cégep Limoilou. Ils doivent
avoir complété les cinq premières sessions de la formation et être
inscrits à la sixième session lors du départ. De plus, les étudiants
doivent être inscrits au cours de Communication Professionnelle
en anglais III et Gestion de l’hébergement* (prérequis). Ce projet
s’adresse aux étudiants ayant atteint l’âge de 18 ans lors du départ.

https://exp.cdn-hotels.com/

http://www.las-vegas.fr/
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PROJET MONDE - GRANDE HÔTELLERIE
TECHNIQUES DE GESTION HÔTELIÈRE

https://www.tripadvisor.com/

HÉBERGEMENT ET ACTIVITÉS
L’hébergement se fera dans un hôtel. Las Vegas constituant
l’un des pôles hôteliers dominant en Amérique est aussi
l’endroit par excellence pour organiser différentes activités
et vivre des expériences connexes au milieu hôtelier. Les
étudiants auront la chance de visiter des hôtels, de participer
à différentes activités, des ateliers et aussi découvrir plusieurs
fournisseurs majeurs du milieu hôtelier.

http://7-themes.com/

LAS VEGAS C’EST...
• La plus importante densité hôtelière en Amérique.
• Le Strip avec tous ses divertissements.
• Le majestueux Grand Canyon.
• Environ 100 hôtels représentant plus de 100 000
chambres, 300 motels et auberges ainsi que 3000
restaurants.
• Une offre culturelle qui se démarque du reste du pays.

IMPORTANT
Trois formations obligatoires seront offertes par le
Bureau international. Inscrivez-les à votre agenda :

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent
s’inscrire en ligne sur MIA et faire un dépôt de 200 $.
La date limite est le 23 février 2018. À noter que ces
200 $ constituent un dépôt remboursable au retour du séjour
si les conditions ont été respectées (présence aux rencontres
obligatoires, comportement conforme aux attentes, etc.).
À titre informatif, le paiement total du séjour sera réparti en
3 versements pendant l’année scolaire :
1er mai : 300$
1er octobre : 400$
1er décembre : 400$

https://en.wikipedia.org/

Mercredi, 21 mars 2018 (heure à confirmer)
Autres dates à confirmer à l’automne

https://www.tripadvisor.com/
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PARTENAIRES
Plusieurs partenaires universitaires et hôteliers contribueront
à la réussite de ce projet.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou par
courriel à : international@cegeplimoilou.ca ou à
Sandra Waite par MIO ou par courriel :
sandra.waite@cegeplimoilou.ca

