GENERAL INFORMATION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
VENUE OF THE CONFERENCE /
LIEU DE LA CONFÉRENCE
The Conference will be held at Park Hotel in Split.
La Conférence se déroulera à l’Hôtel Park à Split.

PARK HOTEL
Hatzeov perivoj 3, 21000 Split, Hrvatska
Tel.: + 385 21 40 64 00 - Fax: + 385 21 40 64 01
hotelpark@hotelpark-split.hr
www.hotelpark-split.hr

ON SITE REGISTRATION /
ENREGISTREMENT SUR PLACE

TRANSLATION /
TRADUCTION

Registration to the Conference will take place on Thursday
4 April (pm), Friday 5 April (whole day) and Saturday 6 April
(am) at Park Hotel.

Simultaneous translation will be assured on Friday 5 April,
during the Commissions’ plenary meeting (English and
French), on Saturday 6 April during the plenary sessions
in the morning (Arabic, English, French) and during the
General Assembly in the afternoon (French and English).

L’enregistrement à la Conférence aura lieu le jeudi 4 avril (dans
l’après-midi), le vendredi 5 avril (toute la journée) et le samedi
6 avril (dans la matinée) à l’Hôtel Park.

Un service de traduction simultanée sera assuré le vendredi
5 avril pendant la réunion plénière des Commissions (anglais
et français), le samedi 6 avril pendant les sessions plénières
du matin (anglais, arabe, français) et pendant l’Assemblée
Générale de l’après-midi (anglais et français).

						ENTRY VISA TO CROATIA /
						VISA POUR LA CROATIE
Please, verify the mandatory formalities to grant a visa for Croatia at the following link:
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/
If needed, COPEAM will provide an invitation letter after the whole compilation of the registration form.
Veuillez vérifier les dispositions à suivre concernant l’octroi d’un visa pour la Croatie à l’adresse suivante :
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/
Si besoin, la COPEAM transmettra une lettre d’invitation nominative une fois votre enregistrement finalisé.

ACCOMMODATION /
HÉBERGEMENT
COPEAM and HRT have negociated preferential rates, breakfast included, in the following hotels:
La COPEAM et la HRT ont négocié des tarifs préférentiels, petit-déjeuner inclus, dans les hôtels suivants :
A shuttle service will be ensured on Friday 5 and Saturday 6 April from all the mentioned hotels (except Luxe Hotel) to the Conference venue and way back, before and after the works.
Un service de navette sera assuré le vendredi 5 et le samedi 6 avril depuis tous les hôtels mentionnés (excepte Hôtel Luxe) au lieu de la conférence et retour, avant et après les travaux.

Hotel Park - 5*

Conference venue/Site de la Conférence
from/à partir de 135,00€

Hotel Cornaro

Hotel Luxe

Hotel Globo

Hotel Diokleljan

from/à partir de
135,00€

from/à partir de
135,00€

from/à partir de
120,00€

from/à partir de
83,00€

Hotel Art

Hotel Jadran

Hotel Peristil
3*

from/à partir de
60,00€

from/à partir de
70,00€

4*
1,5 km (20 min)

4*
1,6 km (20 min)

4*
650 m (8 min)

4*
2,2 km (25 min)

3*
2,7 km (34 min)

4*
1,3 km (15 min)

1,2 km (15 min)

from/à partir de
65,00€

Hotel rates negotiated by the organizers will be valid until 15th FEBRUARY 2019

After the subscription deadline, the organizers will not be able to guarantee the availability of rooms nor the above-mentioned rates.
The room booking shall be made only through COPEAM registration form. Please, do not contact the selected hotel directly. Bookings made
via a travel agency are not accepted, save in exceptional circumstances. Please, contact COPEAM offices to this regard.

Les tarifs négociés par les organisateurs ont une validité jusqu’au 15 FÉVRIER 2019

Après la date limite d’inscription, les organisateurs ne pourront plus garantir la disponibilité des chambres ni les tarifs susmentionnés.
Votre réservation doit s’effectuer uniquement à travers le formulaire d’inscription de la COPEAM. Veuillez ne pas contacter directement
l’hôtel de votre choix. Les réservations faites via une agence de voyages ne sont pas acceptées, sauf cas exceptionnels. Veuillez contacter les
bureaux de la COPEAM à ce sujet.

TRANSFER FROM THE AIRPORT /
TRANSFERT DEPUIS L’AÉROPORT
TAXI :
from 30€ to 45€
de 30€ à 45€
BUS TRANSFER / TRANSFERT EN BUS
From the airport to Main Bus Station: 4€ (one way), departure every 20 minutes.
De l’aéroport à la station centrale : 4€ (aller simple), départ tous les 20 minutes.
HOTEL TRANSFER SERVICE / SERVICE DE TRANSFERT PAR HÔTEL
Hotel Park : 60€ (1-3 pax) - 90€ (4-7 pax)
Hotel Cornaro : 66€ (1-3 pax) - 84 € (4-7 pax)
Hotel Luxe : 66€ (1-3 pax)
Hotel Globo : 48€ (1-3 pax)
Hotel Dioklecijan : 54€ (1-3 pax)
Hotel Art : 48€ (1-3 pax)
Hotel Jadran : No transfer / Pas de transfert
Hotel Peristil : No transfer / Pas de transfert

For any further logistic information, please contact:
Pour toute information logistique supplémentaire, veuillez contacter :
Chiara RUTOLO - COPEAM
Tel : +39 06 3317 3928 / Fax : +39 06 3686 6626
Email : conference@copeam.org

SEE YOU SOON IN SPLIT / À BIENTÔT À SPLIT

