
 
 
  

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 
LIEU DE LA CONFÉRENCE 

La Conférence aura l ieu à l ’Hôtel de Vil le de Montpell ier,  1 Pl.  Georges Frêche, 34000 
Montpell ier (Sal le des Rencontres).  

 

Inscription sur place 

Les inscriptions à la Conférence se  feront le 26 avri l  au Musée Fabre à partir de 19h00 (V. 
ci-dessous) et le 27 avri l  2023  à l ’Hôtel de Vil le de Montpell ier,  à partir  de 9h00 .  

 

Traduction 

Une traduction simultanée sera assurée le 27 avri l pendant toutes les sessions plénières 
(matin :  arabe, anglais,  français ;  après -midi :  français et anglais).  
 

Visa d'entrée en France 

Veuil lez vérif ier les formalités obligatoires pour obtenir  un visa pour la France au l ien 

suivant : https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/  

 
COCKTAIL DE BIENVENUE 

Un cocktail  de bienvenue sera organisé le 26 avri l  à 19h30 au Musée Fabre (39 Bd Bonne 
Nouvelle, 34000 Montpell ier). Une visite du musée est prévue pour tous les participants.  

 

TRANSPORTS LOCAUX 

L'aéroport Montpell ier Méditerranée est à 10 minutes du centre -vi l le.  

Une navette Hérault Transport et le réseau de bus et tramway TaM relient l 'aéroport de 
la vi l le à la métropole montpell iéraine et vice versa (https://montpell ier -airport.com/to-
from/by-public-transports-montpell ier-airport/). 

Un service de taxi est éga lement disponible. Pour réserver votre taxi depuis et vers 
l 'aéroport de Montpellier :  Association des Taxis de l 'Aéroport Méditerranée  -  Tél.  :  +33 4 
30 96 60 60 (paiement accepté par carte bleue ou en espèces).  

 

EXCURSION  
 

Le 28 avri l ,  de 15h00 à 17h00, une visite guidée sera organisée pour :  

o la viei l le vi l le de Montpell ier  
o l ieux de tournage de la série  télé « Un si  grand solei l  »  
 

 

https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/
https://montpellier-airport.com/to-from/by-public-transports-montpellier-airport/
https://montpellier-airport.com/to-from/by-public-transports-montpellier-airport/


 
 
  

 

 

 

 

CARTE DE MONTPELLIER 

 

 Hôtel de Vil le de Montpell ier  

Hôtels 

 Musée Fabre  

    

 

 
 

 

Pour toute information logistique complémentaire, prière de contacter :  

sgcopeam@copeam.org  
 

mailto:sgcopeam@copeam.org

