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Grand Hôtel Millennium Sofia***** 

89B, Vitosha Blvd. 
1463 Sofia 
Tél. +359 2 445 67 89 
 

Chambre Double Exclusive 

▪ Simple : € 120 

▪ Double : € 140 

 

 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner, Wi-Fi et TVA inclus. Une taxe de séjour de 0,67 € par 
personne et par nuit sera facturée en plus. 

Les tarifs spéciaux proposés sont valables pour la période du 23 au 25 juin 2022 et sont également 
applicables 2 jours avant et après ces dates. 

La disponibilité des chambres aux tarifs spéciaux est garantie jusqu'au 10 juin 2022. Après cette 
date, l'hôtel ne garantira plus les chambres à ces tarifs. 

Politique d'annulation : En cas d'annulation 2 jours avant la date d'arrivée ou moins, le client sera 
facturé 100 % du montant dû pour la 1ère nuit d'hébergement. En cas de non-show, le client sera 
facturé 100% du montant total dû pour le séjour. En cas de départ anticipé, le client sera facturé 
100% du montant dû selon le formulaire de demande de réservation. 

Les réservations doivent se faire à travers le formulaire d’inscription à la Conférence : 

https://www.cognitoforms.com/COPEAM1/COPEAM2022REGISTRATIONFORMFICHEDINSCRIPTION   

 

COORDONNEES POUR LE PAIEMENT AVEC VIREMENT BANCAIRE : 

Bénéficiaire : Grand Hotel Millennium Sofia 

Banque : Eurobank Bulgaria JSCo 

Addresse de la Banque : 1 Bulgaria square 

BIC : BPBIBGSF 

IBAN EUR : BG54BPBI79401488865501 
Description: COPEAM annual Conference Sofia 2022 

 

https://grandhotelmillenniumsofia.bg/
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Hôtel Rosslyn Central Park Sofia**** 

106, Vitosha Blvd. 
1463 Sofia 
Tél. +359 2 805 8181, 805 8888 
 

Chambre Classique/Supérieure 

▪ Simple : € 115 

▪ Supplément double : € 10.56  

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner, Wi-Fi et TVA inclus. Une taxe de séjour de 0,56 € par 
personne et par nuit sera facturée en plus. 

Les tarifs spéciaux proposés sont valables pour la période du 23 au 25 juin 2022 

La disponibilité des chambres aux tarifs spéciaux est garantie jusqu'au 20 mai 2022. Pour les 
réservations après la date limite, le meilleur tarif disponible s'appliquera. 

Politique d'annulation : En cas d'annulation moins de 35 jours avant la date d'arrivée, des frais 
d'annulation pour la totalité du séjour s'appliqueront. Les non-shows et les départs anticipés 
seront facturés à 100% du montant total estimé pour l'hébergement. 
 

Les réservations doivent se faire  à travers le formulaire d’inscription à la Conférence :  

https://www.cognitoforms.com/COPEAM1/COPEAM2022REGISTRATIONFORMFICHEDINSCRIPTION   

 

 

COORDONNEES POUR LE PAIEMENT AVEC VIREMENT BANCAIRE : 

Bénéficiaire : Central Park Hotel Sofia OOD 

Banque : Raiffeisen bank Bulgaria PLC 

Adresse de la Banque : 135 G. S. Rakovski, Sofia 1000 

BIC : RZBBBGSF 

IBAN EUR : BG28 RZBB 9155 1008 4201 04 
Description : COPEAM annual Conference Sofia 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centralparkhotel.bg/?lang=en
https://www.cognitoforms.com/COPEAM1/COPEAM2022REGISTRATIONFORMFICHEDINSCRIPTION
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Meg Lozenetz Hotel*** 

84, Krum Popov Str. 
1421 Sofia 
Tél. +359 889 338 400 
 

Chambres 

▪ Simple : € 55 

▪ Double : € 65 
 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner, Wi-Fi, TVA et taxe de séjour inclus.  

Les tarifs spéciaux proposés sont valables uniquement pour la période du 23 au 25 juin 2022. 
Seulement 13 chambres sont disponibles dans cet hôtel. 

La disponibilité des chambres aux tarifs spéciaux est garantie jusqu'au 10 Juin 2022. Après cette 
date, les chambres sont sous réserve de disponibilité.  

Politique d'annulation : En cas d'annulation jusqu’à 5 jours avant la date d'arrivée, aucun frais ne 
sera chargé. Pour toute annulation faite moins de 5 jour avant la date d’arrivé ou en cas de non- 
show, le client sera facturé 100% du montant total dû pour l'hébergement. 

Aucune garantie de réservation n'est nécessaire. Le paiement doit être effectué à l'arrivée par carte 
de crédit ou en espèces (les virements bancaires ne sont pas acceptés). 

Les réservations  doivent se faire  à travers le formulaire d’inscription à la Conférence : 

https://www.cognitoforms.com/COPEAM1/COPEAM2022REGISTRATIONFORMFICHEDINSCRIPTION 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meg-lozenetz.com/
https://www.cognitoforms.com/COPEAM1/COPEAM2022REGISTRATIONFORMFICHEDINSCRIPTION
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INFORMATIONS GENERALES 

Lieu de la Conference 

La Conférence se tiendra au Palais National de la Culture, 5ème étage, hall 8 : Bulgaria Blvd., 1463 
Sofia, entrée A4. 

 

Enregistrement sur place 

L’enregistrement à la Conférence aura lieu au Palais National de la Culture le 24 juin 2022, à partir 
de 9h00. 

 

Traduction 

Un service de traduction simultanée sera assuré le 24 juin lors de la session plénière le matin 
(arabe, anglais, français) et lors de l'Assemblée Générale l'après-midi (français et anglais). 

 

Visa d’entrée en Bulgarie 

Veuillez vérifier les formalités obligatoires pour obtenir un visa pour la Bulgarie au lien suivant : 

https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria 

Si nécessaire, la BNT pourra fournir une lettre d’invitation suite à votre inscription à l’événement. 

 

Transfer depuis/vers l’aéroport 

Minibus de la BNT : selon l'heure d'arrivée/départ des participants. 

Taxi: jusqu’à la zone du Palais National de la Culture, où se trouvent les trois hôtels : environ 10-15 
€ (la station de taxis officielle à côté de l'aéroport est recommandée). 

 

Excursion le 24 juin (facultative) – Tour de ville en bus (19h00 à 20h00) 

Excursion le 25 juin (facultative) – Visite de l'église de Boyana1 (9h00 à 13h00)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L'église médiévale orthodoxe bulgare de Boyana, située dans la périphérie de Sofia, date du X siècle. Elle est 

célèbre pour ses fresques médiévales et représente un monument culturel sous la protection de l'UNESCO, 
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en 1979. L'église a été construite en trois étapes : à la fin du X et au 
début du XI siècle, au milieu du XIII et du XIX siècles. Ce site est l'un des monuments les plus complets et les 
mieux conservés de l'art médiéval en Europe de l'est. 

 

https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria


 

Page 5 of 5 

CARTE 

      Palais National de la Culture 

      Hôtels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du Palais National de la Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information logistique complémentaire, prière de contacter :  

sgcopeam@copeam.org et intl_relations@bnt.bg 

*** 

mailto:sgcopeam@copeam.org
mailto:intl_relations@bnt.bg

