REUNION GLOBALE PFD
Bruxelles , 13-15/03/2019

INORMATIONS PRATIQUES

LIEU DE LA REUNION
MCE Conference & Business Centre
Rue de l’Aqueduc, 118 – 1050 Bruxelles
Tel: +32 2 543 21 40

HOTEL
Four Points by Sheraton
Rue Paul Spaak 15
BE –1000 Brussels
Téléphone +32-2 645 61 11

Networking cocktail–

13 March

Le cocktail aura lieu au MCE à 18h30
Les besoins alimentaires ont été pris en
compte.

TRANSPORT LOCAL
Les transferts aller-retour entre l'aéroport de
Bruxelles et / ou la gare de Bruxelles-Sud vers l'hôtel
et / ou le MCE seront fournis par la société Business
Limousine Services.
Point de rencontre @ la gare de Bruxelles Midi

Thalys et trains locaux: Sam's café
Eurostar: fin de la plateforme après les portes de
sortie.
Point de rencontre à l'aéroport de Bruxelles:

Java Café: dans le hall des arrivées, à droite après le
contrôle de sécurité / douane.
Téléphone: 0032487446773 en cas de besoin

DOCUMENTS DE VOYAGE

PER DIEMs

1

Veuillez vous munir de votre carte
d'embarquement originale ainsi que de
votre passeport ou de copies de vos
tampons de visa pour le lieu de la réunion.

Les participants dont les préparatifs de voyage sont
pris en charge par les organisateurs recevront une
indemnité pour chaque nuit passée à Bruxelles afin
de couvrir les repas non offerts pendant la réunion.

BADGES

INTERPRETES

Votre badge sera fourni au bureau d'accueil Toutes les séances plénières et les discussions se
de la conférence à votre arrivée sur le lieu dérouleront en anglais et une traduction simultanée
de la conférence. Tous les participants sont sera assurée en français et en espagnol
priés de porter leur badge en tout temps.

CONTACTS ORGANISERS
Event Coordinator: Ms Micheline Carmoy
micheline.carmoy@giz.de
Tel: +32 498 98 19 06
Assistant: Ms Ana Romero
pfdevent@gmail.com

USEFUL CONTACTS
Services
Police: 101

médicaux

d’urgence

100

Service d’incendie 100 100
Urgence à travers toute l’Europe 112

ITINERAIRE POUR REJOINDRE LE LIEU DE LA CONFERENCE (MCE) DEPUIS L’HOTEL

Prendre la direction sud-ouest sur Rue Paul Spaak vers Rue Lesbroussart.
Prendre à droite sur Rue
Lesbroussart.
Prendre à gauche sur Avenue
Louise.
Prendre à droite sur Rue du
Châtelain.
Prendre légèrement à gauche
sur Place du Châtelain.
Prendre à gauche sur Rue de
l'Aqueduc.
Votre destination se trouvera
sur la gauche.
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