RÉUNION PLÉNIÈRE DE LA LVIe COSAC
LES 13 – 15 NOVEMBRE 2016

INFORMATIONS PRATIQUES

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

E-mail:

info.skpres@nrsr.sk

Lien vers la carte : https://goo.gl/maps/VbPFMdoFjbJ2

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/passengers/

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 14 octobre 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 :

Austria Trend Hotel Bratislava ****
Vysoká 2A, 811 06 Bratislava
Inscription en ligne : ICI
ou
https://bookings.ihotelier.com/HotelBratislava/bookings.jsp?groupID=1700323&h
otelID=75034
Chambre
classique
supérieure
inclus

Offre préférentielle
89 €
118 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA
taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit

non inclus

N° de tél. :
Site Internet :

+421-2-527 758 18
http://www.austria-trend.at/en/hotels/bratislava

Annulation de réservation : La réservation peut être annulée sans frais au plus
tard 14 jours avant la date d´arrivée. L´annulation de réservation de 14 à 3 jours
avant la date d´arrivée donne lieu à la facturation au client d´une pénalité de 80%
du prix du service commandé. En cas d´annulation de réservation après ce délai,
une pénalité à hauteur de 100% du prix du service commandé sera facturée au
client. La réservation peut être annulée exclusivement par écrit.
Crowne Plaza Bratislava ****
Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava
Inscription en ligne : ICI
ou
http://ichotelsgroup.com/redirect?path=rates&brandCode=CP&GPC=GIP&hotelC
ode=BTSHA&_PMID=99801505

Chambre
classique
supérieure
inclus

Offre préférentielle
117,35 €
156,35 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA
taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit

non inclus

N° de tél. :
Site Internet :

+421-2- 593 481 11
http://cpbratislava.sk/

Annulation de réservation : En cas d´annulation de réservation jusqu´au 14
octobre 2016, 18h00 de l´heure locale de l´hôtel, aucune pénalité ne sera due
par le client. Lors de l´annulation de réservation à partir du 14 octobre 2016
18h00 ou en cas d´omission de se présenter une pénalité à hauteur du prix par
une nuit sera due par le client (taxes appliquées). En cas d´omission d´annoncer
ou de se présenter jusqu´à l´heure de check-out suite la première nuit de la
réservation, le reste de la réservation sera annulé.

Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava ****
Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava
Inscription en ligne : ICI
ou
http://www.radissonblu.com/bookingentrance?language=en&sitaCode=BTSZH&a
dults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=13/11/2016&departure=15/
11/2016&paccode=COSAC
Chambre
classique
supérieure
inclus
non inclus

N° de tél. :
Site Internet :

Offre préférentielle
139 €
169 €
Petit déjeuner, Wi-Fi, TVA
taxe d´hébergement de 1,65 €
personne/nuit

/

+ 421-2-593 900 00, 593 906 14
www.radissonblu.com

Annulation de réservation: En cas d´annulation de réservation jusqu´au 16
octobre 2016, aucune pénalité ne sera due par le client. En cas d´annulation de
réservation du 17 octobre 2016 jusqu´au 13 novembre 2016 le montant de la
pénalité sera 100% du prix des chambres réservées.

Sheraton Hotel Bratislava *****
Pribinova 12, 811 09 Bratislava
Inscription en ligne : ICI
ou

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1609120517&key=342
D047D
Chambre
classique
supérieure
inclus
non inclus

N° de tél. :
Site Internet :

Offre préférentielle
150 €
200 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA
taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit
+421-2-353 500 00
http://www.sheratonbratislava.com/

Annulation de réservation : En cas d´annulation de réservation jusqu´au 14
octobre 2016, 16h00 de l´heure locale de l´hôtel, aucune pénalité ne sera due
par le client. Lors de l´annulation de réservation entre le 14 octobre 2016 (à partir
de 16h00) et le 30 octobre 2016 (jusqu´à 16h00), une pénalité à hauteur de 50%
sera due par le client. Lors de l´annulation de réservation à partir du 30 octobre
2016, 16h00, une pénalité à hauteur de 100% sera facturée au client.

Grand Hotel River Park *****
Dvořákovo nábrežie 7528/6, 811 02 Bratislava
Inscription en ligne : ICI
ou
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1609120515&key=2C5
2BCDD
Chambre
classique
supérieure
inclus
non inclus

N° de tél. :
Site Internet :

Preferential rate
170 €
219 €
petit déjeuner, Wi-Fi, spa & fitness,
TVA
taxe d´hébergement de 1,65 € /
personne/nuit
+421 2 322 38 222
www.grandriverpark.com

Annulation de réservation: En cas d´annulation de réservation jusqu´au 14
octobre 2016, 16h00 de l´heure locale de l´hôtel, aucune pénalité ne sera due
par le client. Lors de l´annulation de réservation entre le 14 octobre 2016 (à partir
de 16h00) et le 30 octobre 2016 (jusqu´à 16h00), une pénalité à hauteur de 50%
sera due par le client. Lors de l´annulation de réservation à partir du 30 octobre
2016, 16h00, une pénalité à hauteur de 100% sera facturée au client.

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

Enregistrement / Badges d´identification
Les participants sont priés d´envoyer leurs formulaires d´enregistrement par mél
avant le 14 octobre 2016, au plus tard.
Les participants seront accueillis et enregistrés dans les hôtels le 13 novembre
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 14 novembre 2016, avant 9h00.
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 toutes les langues officielles de l´UE
pendant la réunion plénière de la LVIe COSAC et la rénion des Présidents de la
COSAC.
La réunion de la Troïka présidentielle sera interprétée en slovaque, en anglais et
en français.

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 dans le hall du Conseil
national de la République slovaque, 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

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

Tabagisme
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

Numéro de téléphone :

+421 2 5972 2300

