Lieu des manifestations
‐

Hôtel Holiday Inn Vilnius (4 étoiles)
Šseimyniškių str. 1
Vilnius, LT‐09312
Site web

L'hôtel Holiday Inn Vilnius est situé à proximité de la vieille ville et à seulement 8 à 10 km (selon l'itinéraire)
de l'aéroport international de Vilnius. Tous les principaux sites touristiques, bars, restaurants et lieux de
loisir sont accessibles à pied depuis l'hôtel.
Les hôtels Radisson BLU et Best western, situés dans un rayon de 500 m, sont également recommandés.
Inscription
L'inscription préalable se fera exclusivement en ligne par l'intermédiaire des coordonnateurs désignés par
chaque administration et entité habilitée à participer. L'inscription en ligne est désormais ouverte sur ce
site web.
L'inscription sur place débutera le mardi 25 avril 2017 à 14 heures à l'hôtel Holiday Inn Vilnius. Les délégués
qui seront inscrits au préalable se contenteront d'apporter leur lettre de confirmation et de présenter une
pièce d'identité avec photo (passeport, permis de conduire, etc.). Les participants qui s'inscriront
directement sur place sont priés d'apporter une lettre d'accréditation de leur coordonnateur désigné.
Transport de l'aéroport
En dehors des heures de pointe, le trajet en taxi peut durer jusqu'à 10 min (20 min aux heures de pointe).
Le prix d'une course en taxi de l'aéroport à l'hôtel ne devrait pas dépasser 10 euros. Si vous le souhaitez,
vous pouvez utiliser l'application eTaksi pour réserver votre taxi.
Si vous choisissez d'utiliser les transports en commun pour vous rendre de l'aéroport à l'hôtel, vous pouvez
prendre le bus No 3G. L'arrêt de bus se trouve en face du hall des arrivées de l'aéroport. Vous devez acheter
votre billet auprès du chauffeur (1 euro) et descendre à l'arrêt Žaliasis tiltas (Pont Vert). Vous devez
impérativement descendre à cet arrêt, car le bus traverse ensuite la rivière, comme indiqué sur la carte
ci‐dessous. L'arrêt de bus se trouve à une centaine de mètres de l'hôtel Holiday Inn Vilnius. Si vous
choisissez d'emprunter les transports en commun, vous pouvez télécharger l'application Trafi sur votre
téléphone mobile avant votre voyage.
Langues
Les deux manifestations se dérouleront en anglais, en français et en espagnol. L'interprétation sera assurée
dans les trois langues.
Connectivité Internet
Un accès à l'Internet sera mis à disposition sur le lieu de la réunion. Les participants recevront les
informations nécessaires dès leur arrivée.
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