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9ème Semaine Normes vertes 

Centre des congrès de Valence 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Du 1er au 4 octobre 2019 

1. LIEU DE LA MANIFESTATION 

La manifestation se tiendra au Centre des congrès de Valence, Avda. Cortes 
Valencianas, 60, 46015 VALENCE (ESPAGNE) 

 

 

Le Centre des congrès est situé près de l'accès principal de la ville par le 
nord-ouest, à 7 minutes de l'aéroport international de Valence – Manises, 
et à 8 minutes du centre-ville par le train AVE (à grande vitesse). 

Le Centre est extrêmement bien relié au reste de la ville en métro, taxi, bus, 
vélo et tramway. 
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2. INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS 
ET LE LIEU DE LA RÉUNION 

Le Centre des congrès est relié au centre-ville par les bus 62, 
63, 99 et N3 (bus de nuit). 

 
Les stations de métro et de tramway situées à proximité 
relient le Centre à l'aéroport et à la gare ferroviaire principale 
Joaquín Sorolla (lignes 1 et 4 du réseau Metrovalencia). 

 
Le Centre est facilement accessible en vélo. Il est possible de 
louer un vélo via le service public de vélos en libre-service 
Valenbisi. 
 
Le Centre est facilement accessible en voiture: il se situe sur 
l'avenida de las Cortes Valencianas, l'une des principales 
routes d'accès à la ville et la principale voie d'accès depuis le 
nord-ouest. 

En outre, le bâtiment dispose d'un parking souterrain offrant 
600 places de stationnement et de deux parkings extérieurs 
de 1 000 m2 chacun. 

3. PASSEPORTS ET VISAS 

Les participants à la Conférence originaires d'un pays extérieur à l'Espace 
économique européen peuvent avoir besoin d'un visa pour entrer dans 
l'espace Schengen. Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation pour 
appuyer votre demande de visa, vous aurez la possibilité de le signaler lors 
du processus d'inscription. Le formulaire d'inscription est disponible sur le 
site web de la Semaine Normes vertes, à l'adresse: 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx 
 

 

 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx
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Visa court séjour pour motif professionnel: comment faire sa demande 

Les participants ayant besoin de lettres pour faciliter l'obtention de leur visa 
pour entrer en Espagne doivent écrire directement à l'adresse suivante: 
Contacta.vlci@valencia.es avant le 15 septembre 2019 au plus tard. Une 
copie de la lettre de confirmation d'inscription envoyée par l'UIT doit être 
jointe. 
Pour de plus amples informations sur les différents critères actuellement en 
vigueur pour entrer sur le territoire espagnol, veuillez consulter le guide à 
l'adresse suivante: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Informacio
nParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx 

4. CLIMAT EN OCTOBRE 

Située sur la côte Est de l'Espagne, Valence, troisième ville du 
pays, compte entre 1,5 et 1,6 million d'habitants. Valence a 
beau être une grande ville, tout se trouve à proximité. 

Le climat y est chaud pendant la majeure partie de l'année, 
avec une température moyenne de 20°C et près de 300 jours 
d'ensoleillement par an. 

En octobre, la température oscille entre 13° C et 20° C en moyenne.  

5. HÔTELS 

Les environs du Centre des congrès comptent 989 chambres d'hôtel 
accessibles à pied depuis le lieu de la manifestation:  

Sercotel Sorolla Palace 

Situé à 50 mètres du Centre des congrès, comporte 
271 chambres entièrement équipées. Magnifique vue sur la 
ville depuis les étages supérieurs. 

hotelsorollapalace.com +34 
961868700 
reservas@hotelsorollapalace.com  
Avda. de las Cortes Valencianas, 58, Valence – Espagne 

 

mailto:Contacta.vlci@valencia.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
mailto:reservas@hotelsorollapalace.com
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Melia Valencia Palace of Congresses 

Plus haut bâtiment de la ville, cet hôtel de 29 étages surplombe 
la ville de ses 115 mètres et offre 304 chambres aux vues 
imprenables. 

www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/melia-valencia/ 
+34 963 03 00 00 
melia.valencia@melia.com 
Avenida Cortes Valencianas, 52 · 46015 Valence – Espagne 

 

  

http://www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/melia-valencia/
mailto:melia.valencia@melia.com
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Eurostars Gran Valencia 

Grand confort dans les 150 chambres. Le foyer du 14ème étage 
est le lieu idéal pour profiter de vues inégalées. 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-valencia/ 
+34 963 050 800 
reservations@eurostarshotels.com 
Valle de Ayora, 3 · 46015 Valence – Espagne 

Ilunion Valencia 3 et 4 

À 250 mètres de notre bâtiment, cet hôtel abrite 110 chambres 
4 étoiles et 154 chambres 3 étoiles récemment redécorées. 

www.ilunionvalencia.com  / www.ilunionvalencia3.com 
+34 96 399 74 00 / +34 961 86 81 00 
reservasvalencia4@ilunionhotels.com  / reservasvalencia3@ilunionhotels.com 
Valle de Ayora, 1 & 5 · 46015 Valence – Espagne 

Valencia Rental 

Vous vous sentirez chez vous dans ces 55 appartements 
confortables et modernes situés à une minute du Centre des 
congrès. 

www.valenciarental.es 
+34 963 47 06 00 
info@valenciarental.es 
Avda cortes Valencianas, 46 · 46015 Valence - Espagne 

6. ACCÈS À L'INTERNET ET COUVERTURE WIFI 

 Une connexion à l'Internet sera disponible sur le lieu de la 
manifestation. 

7. ÉLECTRICITÉ 

La tension normale à Valence est de 220-240 V (CA), 50 Hz. Un 
transformateur et un adaptateur sont nécessaires pour utiliser 
des équipements électriques standardisés non européens dont 

les prises ont deux fiches carrées. 

mailto:reservations@eurostarshotels.com
http://www.ilunionvalencia.com/
http://www.ilunionvalencia3.com/
mailto:reservasvalencia4@ilunionhotels.com
mailto:reservasvalencia3@ilunionhotels.com
http://www.valenciarental.es/
mailto:info@valenciarental.es
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On peut se procurer des adaptateurs dans la plupart des quincailleries 
et magasins de bricolage. 

 

8. INFORMATIONS UTILES 

Change de devises 

La monnaie utilisée en Espagne est l'Euro. 

Les taux de changes en ligne sont indiqués à l'adresse: 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR  

Taux de change de juin 2019: 

 Dollar des États-Unis: 1$   Euro: 0,89€ 

Carte de crédit 

La plupart des hôtels, restaurants et magasins de Valence acceptent 
les cartes de crédit les plus courantes (American Express, VISA, 
Mastercard, 4B, Access et Diners Club). 

Communication 

Services d'urgence   112 

Fuseau horaire 

Fuseau horaire: UTC/GMT +1 heure 

  

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR


 

8 

 

Les Espagnols mangent en général plus tard que dans les autres pays 
européens: 

Le petit-déjeuner (entre 7 h 30 et 10 h 00) est similaire au 
petit-déjeuner continental. 

Le déjeuner est servi dans les restaurants entre 13 h 00 
et 15 h 00. 

Le dîner est servi entre 20 h 30 et 22 h 30.  

Bien que les magasins soient normalement ouverts de 10 h 00 
à 20 h 30, certains centres commerciaux et magasins situés 
dans les zones touristiques sont ouverts tous les jours, 
y compris le dimanche et les jours fériés (sauf le 1er et 
le 6 janvier, le 1er mai et le 25 décembre). 

Dans les zones suivantes, les magasins sont ouverts sept jours sur sept:  

- Jardín del Turia: entre le Pont Nou d'Octubre et le 
pont Astilleros. 

- Centre-ville de Valence: zones de Ciutat Vella et de 
l'Ensanche. 

- Els Orriols: autour du stade Ciudad de València. 

9. À PROPOS DE VALENCE 

Vous ne vous lasserez pas de cette cité méditerranéenne, riche de plus 
de 2 000 ans d'histoire, avec ses espaces verts, ses divers musées, ses 
bâtiments historiques, ses places vivantes et leurs terrasses où profiter du 
soleil, sans oublier les longues plages de sable fin… La liste est longue, mais 
voici toutefois une sélection des incontournables à Valence. 

Le centre historique et son riche héritage artistique 

Vous pourrez admirer le Saint Calice conservé dans la cathédrale, visiter la 
Loge de la soie (Lonja de la seda) – un chef d'œuvre du style gothique civil, 
le marché central – l'un des plus vivants et appétissants d'Europe, les ruines 
romaines antiques au musée archéologique de la Almoina, ou contempler 
la ligne d'horizon de la ville depuis le clocher de la Cathédrale (Miguelete) 
ou les Tours de Serranos. 
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Cité des arts et des sciences 

 

Nous vous recommandons d'associer la visite de la Cité des arts et des 
sciences à une promenade en vélo le long de l'ancien lit du Turia.  

Les jardins du Turia traversent la ville entière, du parc de Cabecera et du 
Bioparc jusqu'à la Cité des arts et des sciences, et s'étendent sur plus de 
huit kilomètres. 

Savourer une paella sur la plage 

Situées à deux pas du centre-ville, les plages de Valence et leurs neuf 
kilomètres de sable fin n'attendent que vous! Près du célèbre quartier 
d'El Cabañal, dans la zone de Poblados Marítimos, se trouvent les plages 
urbaines d'El Cabañal et de La Malvarrosa. Un peu plus au nord, la plage de 
Patacona prend le relais; au sud, ce sont les plages de Pinedo, de La Devesa 
et d'El Saler qui s'offrent à vous dans le parc naturel de l'Albufera. Toutes 
ces plages possèdent le label "drapeau bleu" et sont accessibles en 
transports en commun. Vous pourrez découvrir la gastronomie de la région 
dans les bons restaurants qui y sont installés. 

Musées 

La ville compte plus de 30 musées en tout genre, du Musée des beaux-arts 
et de l'Institut d'art moderne (IVAM) au Musée de la soie, en passant par le 
Musée des petits soldats en plomb ou encore le Musée des sciences. 

Restauration 

Laissez-vous tenter par une véritable Horchata valencienne ou par un bon 
chocolat chaud accompagné de churros. Le marché de Colón, la Plaza de la 
Reina ou la Plaza de la Virgen regorgent de bonnes adresses pour cela; ces 
lieux à l'atmosphère particulière valent eux aussi le détour à Valence. 

N'hésitez plus, venez visiter Valence! 
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10. PERSONNES À CONTACTER 

Coordinateur à l'UIT 

Mme Cristina Bueti 

Union internationale des télécommunications (UIT) 
 Tél.: +41 22 730 6301 
 Fax: +41 22 730 5853 

Courriel: u4ssc@itu.int  

M. Javier Llavador 

Bureau de Valence, ville intelligente 
Tél.: +34 962084189 
Courriel: Contacta.vlci@valencia.es  

mailto:u4ssc@itu.int
mailto:Contacta.vlci@valencia.es
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