CONFÉRENCE INTERPARLEMENTAIRE SUR LA STABILITÉ, LA
COORDINATION ÉCONOMIQUE ET LA GOUVERNANCE AU SEIN
DE L´UNION EUROPÉENNE
LES 16 – 18 OCTOBRE 2016, BRATISLAVA
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu de la réunion :
Conseil national de la République slovaque / Château de Bratislava
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
N° de tél.:

+421 2 5972 2300
+421 2 5972 2503

E-mail:

info.skpres@nrsr.sk

Lien vers la carte : https://goo.gl/maps/Yj6oqQcgRUK2

Arrivée, départ et mode de déplacement
Les participants sont priés d´organiser eux-mêmes leur transfert depuis et vers
l´aéroport.
Aéroport de Bratislava (BTS)
L´aéroport de Bratislava est situé à environ 10 km du centre-ville. Des vols en
provenance d´Athènes, Barcelone, Berlin, Bruxelles (aéroport de Charleroi),
Dublin, Londres (aéroports de Lutton et Stansted), Madrid, Paris (aéroport de
Beauvais), Prague et Rome (aéroport de Ciampino) desservent l´aéroport
plusieurs fois par semaine.
Prix du trajet aéroport – centre-ville en taxi :
Prix du ticket en transports publics jusqu´au centre :
Pour plus d´informations :

environ 15 €
environ 1 €

http://www.bts.aero/en/

Aéroport de Vienne (VIE)
Grâce à sa proximité de Bratislava (environ 60 km), l´aéroport de Vienne sert
souvent de plate-forme de transport aérien international.
Prix du trajet en taxi jusqu´à Bratislava :
Prix du trajet en car jusqu´à Bratislava :
Pour plus d´informations :

environ 50 €
environ 10 €

http://www.viennaairport.com/

Le déplacement entre les hôtels et les lieux de réunions ou de réceptions est
assuré par les organisateurs.

Hébergement / hôtels
Les participants sont invités à faire leurs réservations en temps utile. Des
chambres d´hôtels ont été pré-réservées aux tarifs préférentiels par la
Chancellerie du Conseil national de la République slovaque.
Les réservations doivent être effectuées, au plus tard, avant le 20 septembre
2016. Les chambres seront attribuées aux participants dans l´ordre des
confirmations de réservations. Passé ce délai, il ne sera possible de réserver les
chambres qu´en fonction des disponibilités des hôtels.
Les participants sont priés de prendre contact directement avec les hôtels pour
réserver leur hébergement, en utilisant les liens indiqués ci-dessous.
Les participants sont libres de choisir parmi les hôtels suivants :

Falkensteiner Hotel Bratislava ****
Pilárikova 7372/5, 811 03 Bratislava
Inscription en ligne : ICI
ou
http://www.falkensteiner.com/landingpages/kooperationen/sk-eu2016
Offre préférentielle
139 €
154 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA, taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit

Chambre
classique
supérieure
inclus

N° de tél. :
Site Internet :

+421-2-5923-6100
http://www.falkensteiner.com/en/hotel/bratislava?GACX=1

Annulation de réservation :
La réservation peut être annulée sans frais au plus tard le 25 septembre 2016
jusqu´à 18h00 de l´heure locale de l´hôtel. En cas d´annulation de réservation
après ce délai, une pénalité à hauteur de 100% du prix du service commandé sera
facturée au client.

Mercure Bratislava Centrum Hotel ****
Žabotova 2, 811 04 Bratislava
Inscription en linge : ICI
OU

http://www.accorhotels.com/accorhotels/lien_externe.svlt?goto=resa_express&co
de_hotel=6840&code_chaine=ACC&code_avantage=SKPRES&sourceid=&merc
hantid=ADV-AccorSK

Offre préférentielle
85 €
105 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA, taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit

Chambre
classique
supérieure
inclus

N° de tél. :
Site Internet :

+421-2- 5727-7000
http://www.mercure.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislavacentrum-hotel/index.shtml

Annulation de réservation : En cas d´annulation 3 jours précedant l´arrivée
(jusqu´à 16h00 de l´heure locale de l´hôtel), aucune pénalité ne sera due par le
client. Passé ce délai, une pénalité à hauteur de 100% prix par nuit sera facturée
au client.
Hotel Saffron ****
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Formularie de réservation:
http://hotelsaffron.sk/tl_files/hotel-saffron/hotel/skpres.pdf
Merci d´envoyer le formulaire
skpres@hotelsaffron.sk
Chambre
classique
supérieure
inclus

N° de tél. :
Site Internet :

complété

directement

à

l´hotel

via

Offre préférentielle
66,65 €
76,65 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA, taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit
+421-2-212-99-301
http://www.hotelsaffron.sk/uvodna-stranka/language/en

Annulation de réservation :
La réservation peut être annulée sans frais au plus tard 14 jours précédant
l´arrivée. Passé ce délai, une pénalité à hauteur de 100% prix par nuit sera
facturée au client.

Parking
Les participants pourront s´informer sur les parkings disponibles à la réception de
leur hôtel.

Enregistrement / Badges d´identification
Chaque participant est prié de soumettre le formulaire d´enregistrement via le
système d'enregistrement Novento disponible au https://delegation-sk.novento.eu
avant le 20 Septembre 2016, au plus tard en utilisant le nom d'utilisateur et mot de
passe envoyés à leurs personnes de contact.
Les participants seront accueillis et enregistrés dans les hôtels le 16 octobre 2016,
de 14h00 à 19h00. Les participants à la conférence, n´ayant pas pu se présenter
à l´enregistrement dans l´hôtel, pourront s´enregistrer sur le lieu de la réunion le
17 octobre 2016, avant 10h00.
Pour des raisons de sécurité, l´accès aux salles de séances officielles n´est
réservé qu´aux personnes munies de leur badge d´identification, porté de façon
visible.
Marquage en couleur des badges d´identification :
rouge – chef de délégation
orange – orateurs
bleu – députés
vert – fonctionnaires
brun – observateurs
violet – Invités spéciaux
blanc – organisateurs
noir – personnel d´appui
jaune – interprètes
rose – médias

Interprétation
L´interprétation simultanée sera assurée en slovaque, en anglais et en français
par les organisateurs de l´événement, à l´exception des réunions des groupes
politiques.
Les délégations qui entendent se faire accompagner par leurs interprètes
personnels, sont priées d´en prévenir les organisateurs, et cela avant le 20
septembre 2016, au plus tard. Le matériel d´interprétation supplémentaire
(cabines d´interprétation etc.) sera distribué selon le principe du « premier arrivé,
premier servi ».

Intervention dans les débats
Les participants qui souhaitent intervenir dans les débats, sont priés de remplir les
fiches d´inscription destinées à cet effet. Celles-ci seront mises à leur disposition,
tout comme les autres documents, au moment de l´enregistrement des
participants. Les fiches d´inscription seront soumises à un code couleur en
fonction de thèmes inscrits à l´ordre du jour.
Pendant les débats, la parole sera donnée aux participants dans l´ordre dans
lequel ils ont présenté leurs fiches d´inscription en couleur. Ils pourront présenter
leurs interventions depuis leur place.

Informatique et connexion Internet
Des ordinateurs et imprimantes seront disponibles au lieu de la confèrence, de
même qu´une connexion Internet sans fil (Wi-Fi).
Par ailleurs, la ville de Bratislava propose la connexion Internet gratuite dans les
zones les plus visitées (Vieille-ville, quai du Danube) ; les services Wi-Fi sont
également accessibles dans les restaurants, bars, musées, théâtres et centres
commerciaux.

Heure locale
du 27 mars au 30 octobre 2016
du 30 octobre au 31 décembre 2016

CEST
CET

GMT +2
GMT +1

Climat et météo
Les prévisions météo et les informations complémentaires relatives au climat en
Slovaquie sont disponibles sur le site de l´Institut hydrométéorologique slovaque:
http://www.shmu.sk/sk/?page=1
Au mois d´ octobre, la température moyenne diurne varie entre 8°C et 15 °C (entre
2 °C et 8 °C la nuit).

Monnaie
La monnaie officielle de la République slovaque est l´EURO (€).

Zones fumeurs
En Slovaquie, il est interdit de fumer dans les aéroports, gares routières et
ferroviaires, arrêts de bus, transports publics, institutions et bureaux,
établissements scolaires, hôpitaux, cinémas, musées, restaurants, cafés et dans
tout autre local public, à l´exception des zones spécialement réservées à cet effet.

Coordonnées
Adresse électronique :

info.skpres@nrsr.sk

Numéros de téléphone :

+421 2 5972 2300
+421 2 5972 2503

