Hôtels offrant des tarifs négociés
-

Holiday Inn Vilnius (4 étoiles) – lieu des manifestations
Šseimyniškių str. 1
Vilnius, LT-09312
Site web
A partir du 10 mars 2017: chambre simple: EUR 95; chambre double: EUR 107.

-

Radisson BLU Hotel Lietuva
Konstitucijos ave. 20
Vilnius, LT-09308
Site web
Chambres à partir de EUR 82,80.

-

Best Western Vilnius
Konstitucijos ave. 14
Vilnius, LT-09308
Site web
Chambre simple: EUR 99; chambre double: EUR 110; suite: EUR 138.

Climat
En Lituanie, le climat est de type continental européen, influencé par la mer Baltique. Les étés sont chauds
et secs, tandis que les hivers sont plutôt rigoureux.
A la fin d'avril, les températures varient généralement entre 5° la nuit et 18° au plus fort de la journée, avec
des risques d'averse. Pendant cette période, la durée du jour est de 15 heures, avec jusqu'à 10 heures
d'ensoleillement. Il est recommandé de porter des vêtements de mi-saison.
Les mois les plus chauds en Lituanie sont juillet et août.
Langues
La langue nationale est le lituanien, mais à Vilnius, la plupart des habitants parlent anglais et certains
parlent allemand, français et/ou russe.
Monnaie
La monnaie officielle est l'euro (EUR). Tous les magasins, bars, restaurants et commerces acceptent les
principales cartes de crédit.
Electricité
En Lituanie, le courant électrique est de 230 V et avec une fréquence de 50 Hz. Les prises électriques sont
de type C (ces prises sont couramment utilisées en Europe, en Amérique du Sud et en Asie).

Heures d'ouverture des banques/commerces
Les banques sont ouvertes de 9 heures à 16 heures. Les magasins sont ouverts de 8 heures à 17 heures et
les grands centres commerciaux de 10 heures à 20 heures.
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Distributeurs automatiques
Des distributeurs automatiques sécurisés sont disponibles à l'aéroport et en ville et sont accessibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
A propos de Vilnius
Vilnius, capitale et plus grande ville de la Lituanie, compte environ 600 000 habitants. Située dans la partie
sud-est du pays, Vilnius est aussi la deuxième plus grande ville des Etats baltes. Siège des principales
institutions publiques de la Lituanie, elle est également renommée pour sa vieille ville, dont l'architecture
lui a valu d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1994. En 2009, Vilnius a été
capitale européenne de la culture avec Linz (Autriche).
La vieille ville, de l'époque médiévale, est l'une des plus grandes et mieux conservées d'Europe du Nord.
Elle comprend 74 quartiers, composés de 70 rues et ruelles et de 1 487 bâtiments et s'étend sur une
superficie totale de 1 497 000 m2. Il s'agit de la partie la plus ancienne de la capitale, qui s'est développée
au fil des siècles et a été façonnée par l'histoire de la ville et par des influences culturelles en constante
mutation. On y trouve certains des principaux styles architecturaux d'Europe (gothique, Renaissance,
baroque et néoclassique).
La rue Pilies est l'artère principale de la vieille ville et le quartier des cafés et des marchés de rue. La rue
principale de Vilnius, l'Avenue Gediminas, se trouve en partie dans la Vieille Ville. Les places de la
cathédrale et de la mairie sont les principales places de la Vieille Ville.
Vous trouverez d'autres informations utiles à propos de Vilnius sur le site web: http://www.vilniustourism.lt/en/.
Transport en commun
Des informations relatives aux transports publics à Vilnius sont accessibles à l'adresse:
http://www.vilniustransport.lt/en/.
Les applications suivantes pourront vous être utiles:
Trafi: cette application permet de planifier vos trajets dans le système des transports publics et
donne des informations en temps réel sur le réseau de transports publics (grâce à la technologie GPS et aux
algorithmes les plus modernes). Trafi est l'application la plus précise et la plus moderne au monde pour les
transports publics.
eTaksi constitue la meilleure application pour les déplacements en taxi en Lituanie. Elle est
actuellement proposée dans les cinq grandes villes du pays: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai et Panevėžys.
Vous pouvez l'utiliser pour réserver gratuitement un taxi.
CityBee: ce service de covoiturage permet aux utilisateurs d'emprunter un véhicule à un
emplacement et de le laisser au lieu de destination. Il suffit de réserver une voiture à l'emplacement qui
vous convient le mieux et de vous mettre en route. Vous n'avez pas à vous soucier de l'essence, de
l'assurance ni de l'entretien de la voiture: tout est inclus dans le prix de la réservation.

______________
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