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11e session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

(ARLEM) 

 

22-23 janvier 2020 

Barcelone 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Barcelone, deuxième plus grande ville d’Espagne, est la capitale de la communauté autonome de 

Catalogne. 

 

Visa 

 

Les citoyens de l’Union ont seulement besoin d’un document d’identité ou d’un passeport 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 réunion 

 

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

 

Palau Real de Pedralbes 

Carrer de Pere Duran Farell, 11 

08034 Barcelone (Espagne) 

 

Site web: https: //www.barcelona.cat/en/conocebcn/pics/atractivos/el-palacio-real-de-

pedralbes_95090122928.html 

 

 

Comment s'y rendre en avion 

 

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (code IATA : BCN est situé à 15 kilomètres au sud-

ouest du centre de Barcelone. 

 

 

 

https://cor.europa.eu/arlem.go
https://www.barcelona.cat/en/conocebcn/pics/atractivos/el-palacio-real-de-pedralbes_95090122928.html
https://www.barcelona.cat/en/conocebcn/pics/atractivos/el-palacio-real-de-pedralbes_95090122928.html
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Transfert depuis/vers L’aéroport 

 

La municipalité de Barcelone assurera la navette entre Josep Tarradellas Barcelona-El Prat et les 

hôtels recommandés les 21 janvier (après-midi) et 22 (matin). De même, le transport sera assuré 

des hôtels recommandés vers l’aéroport le 23 janvier (après-midi) et 24 (matin).  

 

Les créneaux horaires sont communiqués à la mi-janvier 2020. Les participants qui souhaitent 

utiliser ce service sont invités à indiquer l’heure et le numéro du vol dans le formulaire d’inscription 

électronique. 

 

Metro 

 

La ligne de métro 9, L9 Sud, relie l’aéroport à l’arrêt "Zona Universitària" (600 mètres du lieu de 

la réunion). Le trajet dure environ 30 minutes. Le billet coûte 4,60 EUR 

 

Bus (Aerobús) 

 

Il existe un système de bus entre l’aéroport et le centre-ville (ticket : 5,90 EUR). Le trajet dure 

environ 35 minutes, selon le trafic. Veuillez vérifier les horaires et les arrêts à l’aide de ce  lien: 

http: //www.aerobusbcn.com/en 

 

Train 

 

La ligne nord R2 du service ferroviaire local relie l’aéroport à Barcelone. Le trajet dure environ 25 

minutes pour rejoindre le centre-ville (ticket: 4,20 EUR). 

 

Veuillez noter que la gare se trouve au terminal 2. En cas d’arrivée ou de départ du terminal 1, 

veuillez utiliser le lien suivant pour savoir comment se déplacer entre les terminaux: http: 

//www.aena.es/en/barcelona-airport/connection-between-terminals.html 

 

Taxi 

 

Le trajet en taxi dure environ 20-30 minutes, selon le trafic et votre destination dans la ville. Le 

coût approximatif d’un voyage vers le centre est de 40 euros. 

 

Remboursement des frais de voyage (UNIQUEMENT 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 22 janvier à 2.30 h et la fin du programme est prévue 

pour le 23 janvier vers 17 h.  

 

 

 

http://www.aerobusbcn.com/en
http://www.aena.es/en/barcelona-airport/connection-between-terminals.html
http://www.aena.es/en/barcelona-airport/connection-between-terminals.html
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Hôtels proposés par les organisateurs 

 

Hotel Arenas Atiram 4 * 

Adresse : Carrer del Capità Arenas, 20 

www.atiramhotels.com 

Prix : 

Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) 90 EUR 

Taxe touristique par nuit par personne    1,21 EUR 

A environ 10 minutes à pied du lieu de réunion 

 

Hotel Catalonia Rigoletto 4 * 

Adresse : Carrer de Sabino de Arana, 22-24 

https: //www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-rigoletto 

Prix : 

Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) 121 EUR 

Taxe touristique par nuit et par personne  1,21 EUR 

A environ 10 minutes à pied du lieu de réunion 

 

AC Diagonal L’ Illa par Marriot 4 * 

Adresse : Avinguda Diagonal 555  

https: //achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-diagonal-lilla 

Prix : 

Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) 152 EUR 

Taxe touristique par nuit et par personne  1,21 EUR 

A environ 20 minutes à pied du lieu de réunion 

 

Hotel NH Constanza 4 * 

Adresse : Carer Deu i Mata, 69-99 

https: //www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-barcelona-constanza 

Prix : 

Chambre double, petit déjeuner compris (une personne) 170 EUR 

Taxe touristique par nuit par personne    1,21 EUR 

A environ 20 minutes à pied du lieu de réunion 

 

Toutes les réservations d’hôtel seront gérées par l’agence de voyage Julià Central de Viatges. 

Tous les participants doivent prendre contact avec Mme Anna Gomez à l’adresse électronique 

et au numéro de téléphone suivants: 

agomezc@centralvia.es 

Tél: + 34 93 454 71 05  

Afin de garantir la disponibilité dans les hôtels recommandés, nous vous conseillons de 

réserver à l’avance. 

 

Afin d’obtenir le taux particulier des hôtels recommandés, veuillez indiquer dans votre demande de 

réservation que votre réservation est liée à votre participation à la 11e session plénière de l’ARLEM. 

http://www.atiramhotels.com/
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-rigoletto
https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-diagonal-lilla
https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-barcelona-constanza
mailto:agomezc@centralvia.es
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Nous vous rappelons que ni le secrétariat de l’ARLEM ni la municipalité de Barcelone ne peuvent 

faire des réservations ou en être tenus pour 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. 

 

Santé 

 

Aucune vaccination n’est requise pour entrer sur le territoire espagnol. 

 

Sûreté et sécurité 

 

L’ensemble du pays est placé sous un niveau de vigilance normal. 

 

Numéros d’urgence nationaux 

 

Numéro d’appel d’urgence : 112 

Police locale (Guàrdia Urbana) : 092 

Police nationale : 091 

Garde civile : 062 

Lutte contre l’incendie : 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 Barcelone : en janvier, la température moyenne est de 13 °C pendant la journée, 

avec des matinées et des soirées qui peuvent être frais. 

 

Devises et banques 

 

La monnaie en vigueur en Espagne est l’euro. 
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Formulaire d’inscription 

 

Vous pouvez vous inscrire à la 11e session plénière de l’ARLEM en utilisant ce lien. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/11th_ARLEM_Plenary_session_Barcelona?surveylang
uage=FR 
 

 

Informations de contact 

 

Si vous avez des questions concernant votre participation à la session plénière de l’ARLEM, 

veuillez contacter le secrétariat de l’ARLEM : 

 Courriel : arlem-secretariat@cor.europa.eu 

 Tél : + 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 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/11th_ARLEM_Plenary_session_Barcelona?surveylanguage=FR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/11th_ARLEM_Plenary_session_Barcelona?surveylanguage=FR
file:///C:/Users/jmend/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/T1XIZHJB/arlem-secretariat@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/arlem.go

