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10ème session plénière de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

(ARLEM) 

26-27 février 2018 à Séville 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Séville, quatrième ville d'Espagne, est la capitale de la Communauté autonome d'Andalousie. 

 

Visa 

 

Les citoyens de l'UE n'ont besoin que d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité.  

 

Pour les non-ressortissants de l'UE, il est de leur responsabilité de vérifier les exigences en termes 

de visa avec la représentation diplomatique de l'Espagne dans leur pays bien avant le voyage et 

d'obtenir le visa nécessaire avant le départ.  

 

Lieu de la réunion 

 

La session plénière de l'ARLEM se tiendra à l'adresse suivante : 

 

Real Alcázar de Sevilla 

Patio de Banderas, s/n. 

41004 Séville (Espagne) 

 

Numéro de téléphone : +34 954 50 23 24 

Site Web : www.alcazarsevilla.org 

 

Comment s'y rendre en avion 

 

L'aéroport de Séville-San Pablo (code IATA : SVQ) est situé à 10 kilomètres au nord-ouest de la 

ville de Séville. 

 

Transfert depuis l'aéroport 

 

Une navette depuis l'aéroport sera assurée par la Municipalité de Séville entre l'aéroport de 

Séville-San Pablo et le(s) hôtel(s) recommandé(s) le 25 février. De même, le transport sera assuré 

de l'hôtel ou des hôtels recommandés vers l'aéroport le 27 février dans l'après-midi et le 28 février 

au matin. 
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Les créneaux horaires seront communiqués fin janvier/début février 2019. Les participants qui 

souhaitent utiliser ce service sont invités à indiquer l'heure et le numéro du vol dans le formulaire 

d'inscription électronique. 

 

Il existe un système de bus entre l'aéroport et le centre-ville (ticket : 4 euros). Le trajet dure 

environ 35 minutes, selon le trafic. Veuillez consulter les horaires en cliquant sur ce lien : 

http://www.tussam.es/uploads/pdf/HORARIOLINEAAEROPUERTO.pdf 

 

Taxi 

 

Le trajet en taxi dure environ 15-20 minutes selon le trafic et votre destination dans la ville. Le 

coût approximatif d'un voyage vers le centre varie entre 22 et 31 euros. 

 

Remboursement des frais de voyage (SEULEMENT pour les membres de l'ARLEM ayant 

droit au remboursement, les experts de l'ARLEM et les intervenants) 

 

L'arrivée et le départ doivent avoir lieu 48 heures avant et après la fin de la réunion de l'ARLEM 

respectivement. Le début est prévu pour le 26 février à 9 h et la fin du programme est prévue pour 

le 27 février à 17 h 30. 

 

Hôtels recommandés par les organisateurs 

 

 Hotel Inglaterra  

 Plaza Nueva, 7 

 41001 Séville (Espagne) 

 Numéro de téléphone : +34 954 22 49 70 / Numéro de téléphone pour les réservations : 

 +34 954 977 000  

 Site Web : www.hotelinglaterra.es 

 * A environ 10 minutes à pied du lieu de rendez-vous 

 

Personne à contacter : 

Mme Rocío Limón (Directrice commerciale) 

Courriel : comercial@hotelinglaterra.es 

 

Prix : 

- Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) : 105,00 €, TVA incluse 

- Chambre double, petit déjeuner compris (deux personnes) : 135,00 €, TVA incluse 
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 Hotel Doña María 

 Calle Don Remondo, 19 ans 

 41004 Séville (Espagne) 

 Numéro de téléphone : +34 902 500 524 

 Site Web : www.hoteldmaria.com 

 * A environ 5 minutes à pied du lieu de rendez-vous 

 

 Personne à contacter : 

 Mme Marta Muñoz (Département des réservations) 

 Courriel : reservas@hoteldmaria.com 

 Prix : 

 - Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) : 110,00 €, TVA incluse 

 - Chambre double, petit déjeuner compris (deux personnes) : 128,00 €, TVA incluse 

 

 Eurostars Sevilla Boutique 

 Calle Abades, 41-43 

 41004 Séville (Espagne) 

 Numéro de téléphone : +34 954 979 009 

 Site Web : www.eurostarssevillaboutique.com 

 * A environ 5 minutes à pied du lieu de rendez-vous 

  

 Personne à contacter : 

 Mme Cristina Rodríguez Sendín (Service des réservations) 

 Courriel : reservas@eurostarssevillaboutique.com 

 

 Prix : 

 - Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) : 119,00 €, TVA comprise 

 - Chambre double, petit déjeuner compris (deux personnes) : 129,00 €, TVA incluse 

 

Afin d'obtenir le tarif spécial des hôtels recommandés, veuillez indiquer dans votre demande de 

réservation que votre réservation est liée à votre participation à la 10e session plénière de 

l'ARLEM. 

 

Nous vous rappelons que ni le secrétariat de l'ARLEM ni la Municipalité de Séville ne peuvent 

faire de réservation ou en être tenus responsables. 

 

Les membres sont libres de réserver un autre hôtel de leur choix. Veuillez noter, cependant, que 

les navettes entre les autres hôtels et le lieu de la réunion ne sont PAS prévues. 
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Programme pour les accompagnateurs 

 

En fonction de la demande, la Municipalité de Séville organisera un programme pour les 

accompagnateurs des participants intéressés.   

 

Les participants sont invités à faire part de l'intérêt de leurs accompagnateurs en remplissant le 

formulaire d'inscription électronique. 

 

Santé 

 

Aucune vaccination n'est requise pour entrer en Espagne.  

 

Sûreté et sécurité 

 

Tout le pays est sous surveillance normale. 

 

Numéros d'urgence nationaux 

 

- Numéro d'appel d'urgence : 112 

- Police nationale : 091 

- Garde civile : 062 

- Pompiers : 080 

- Assistance médicale : 061 

 

Communications 

 

Pour les appels internationaux vers l'Espagne, veuillez composer le +34 

 

Fuseau horaire 

 

Heure GMT + 1 

 

Électricité 

 

En Espagne, les prises électriques sont de type F. La tension nominale est de 220 V et la 

fréquence standard est de 50 Hz. 

 

Conditions météorologiques 

 

L'hiver est doux à Séville : en février, la température moyenne est de 13° C pendant la journée 

avec des matins et des soirées qui peuvent être frais.  
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Devises et banques 

 

La monnaie en vigueur en Espagne est l'euro. 

 

Formulaire d'inscription 

 

Vous pouvez vous inscrire à la 10e session plénière de l'ARLEM en utilisant ce lien: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/10thARLEMPlenarysessionSeville 

 

Vous pouvez remplir le formulaire en français en choisissant la langue dans la partie droite du 

formulaire, section  « Languagues ».  

 

Informations de contact 

 

Si vous avez des questions concernant votre participation à la séance plénière de l'ARLEM, 

veuillez communiquer avec le secrétariat de l'ARLEM : 

 Email : arlem-secretariat@cor.europa.eu 

 Tel : + 32 (0)2 282 2232 ; un numéro de téléphone portable de service sera fourni 

quelques jours avant la réunion. 

 

Site web de l'ARLEM : cor.europa.eu/arlem.go 

 

 

mailto:arlem-secretariat@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu/arlem
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/10thARLEMPlenarysessionSeville
mailto:arlem-secretariat@cor.europa.eu
cor.europa.eu/arlem.go

