Tarifs 2018 - Visites des sites démonstrateurs du cd2e ( Théâtre de l'écoconstruction / Réhafutur / LumiWatt
et présentation de l'expo Ecoconception)
(Depuis le 1er janvier 2018, le cd2e est assujetti à la TVA)

FORMULES

Détails

Nombre de
personnes

> Visites adaptées à votre secteur d'activité et
vos approches ( Ecoconstruction /
Ecomatériaux / Energies Renouvelables /
Autoconsommation / Economie Circulaire /
Ecoconception, etc.)

Experts

> De 1h30 à 1 demi-journée
> Visites incluant une présentation du cd2e,
les visites des démonstrateurs, un temps de
débriefing et la présentation de notre offre de
services pour vos projets

De 3 à 25
personnes
max

> Possibilité de demander une présentation de
produits écoconçus en Hauts-de-France !

Grands groupes

> Visites adaptées à votre secteur d'activité et
vos approches ( Ecoconstruction /
Ecomatériaux / Energies Renouvelables /
Autoconsommation / Economie Circulaire /
Ecoconception, etc.)
> Prévoir 1 demi-journée (1h par
démonstrateur)
> Possibilité de demander une présentation de
produits écoconçus en Hauts-de-France !

Grand public

> Visites non-experts
> Guidées par les guides de l'Office du
Tourisme de Lens-Liévin
> 2h30 max

Public

1 démonstrateur

2 démonstrateurs

3 démonstrateurs

Professionnels :
Bureaux d’études, architectes,
artisans, installateurs, entreprises,
chercheurs, universitaires, étudiants,
comités d’entreprises, acteurs de la
formation, etc.)

240€TTC

360€TTC

420€TTC

Professionnels :
Elus, responsables et techniciens de
collectivités locales et territoriales,
etc.)
Lycéens ou étudiants : Lycée, licence
ou master spécialisés
développement durable / etc.

> Tarifs moins de 3 personnes
et plus de 90 personnes : nous
consulter
240€TTC

360€ TTC

420€TTC
> Visites en semaine
uniquement, de 9h à 18h

240€TTC

360€ TTC

420€TTC

De 25 à 60
personnes
max (2
groupes de
visites)

Professionnels ou étudiants

X

X

600€ TTC

De 60 à 90
personnes
max (3
groupes de
visites)

Professionnels ou étudiants

X

X

840€ TTC

25 personnes Groupes scolaires (hors lycées) /
max
touristes et particuliers

Infos pratiques

X

X

> Sites sécurisés, non ouverts
au public en dehors des visites
> Uniquement sur réservation
en ligne www.cd2e.com

> Infos et réservations auprès
de l'Office du Tourisme de LensContacter l'Office du Liévin
Tourisme de Lens- 03 21 67 66 66
Liévin
groupes@tourismelenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

