
 

 

 

 

 

 

Informations générales  

  

 Conférence interparlementaire sur la  

 Politique étrangère et de sécurité 

commune et  

 la Politique de sécurité et de défense 

commune  

  

 15 - 17 février 2018, Sofia  
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Lieu de la conférence  

Palais National de la Culture (NDK) 

1463 Sofia, Bulgarie  

1, “Bulgaria” Square 

 

Enregistrement et accréditation  

La Présidence bulgare a créé un système d'accréditation en ligne pour toutes les 

réunions.  Veuillez faire votre demande d`accréditation pour l'événement auprès 

de l`Agent délégué à l'accréditation (ADA) de votre Chambre / Parlement.  Il 

/ elle sera responsable de votre accréditation réussie via le système. Merci 

d`envoyer le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de votre ADA à : 

d.asenova@parliament.bg  

Votre ADA recevra un lien d`accès au système d'accréditation par courrier 

électronique, où il/elle pourra suivre le statut d'accréditation de votre délégation. 

Une fois dans le système d'accréditation, veuillez sélectionner l'une des 

catégories suivantes :  

  Chef de délégation  

  Membre de délégation  

  Membre du personnel de la délégation  

  Presse 

  Interprète  

  Intervenant 

  Observateur   

 Invité  

  Organisateurs  

Une fois le processus terminé, les participants accrédités recevront un badge qui 

garantira leur accès au lieu de l'événement.  Les participants n`ayant pas de 

badge d'accréditation ne seront pas autorisés à accéder aux locaux de 

l'événement.  L'accréditation est strictement personnelle et non transférable. La 

réservation de votre hébergement dans les hôtels recommandés se fera 

également par le biais du système d'accréditation.  

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant l'accréditation, 

veuillez contacter : d.asenova@parliament.bg  

https://www.google.bg/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/@42.6847251,23.3167497,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa850fb6af8ebb:0x87a301b7860955b9!8m2!3d42.6847251!4d23.3189384
mailto:d.asenova@parliament.bg
mailto:d.asenova@parliament.bg
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La date limite pour l`accréditation est le 29 janvier 2018.  

Enregistrement 

  

L'enregistrement à la conférence se fera au guichet d`information dédié à cet 

effet dans les hôtels le jeudi 15 février 2018 de 12h00 à 19h30 et le vendredi 16 

février 2018 de 9h00 à 12h00.  Les délégués, qui arriveront plus tard, auront la 

possibilité de s'enregistrer sur le lieu de la conférence.   

 

Badges d'accréditation 

Lors de l'enregistrement, tous les participants recevront leur badge 

d'accréditation et un dossier d'information.  

Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont priés de bien vouloir 

porter leur badge d'accréditation à tout moment pendant l'événement.  En 

cas de perte du badge, veuillez contacter immédiatement le guichet 

d'information.  

  

Hébergement  

Les participants sont priés de réserver leur hébergement directement via le 

système d'accréditation dès que possible.  Veuillez vous référer à la liste des 

hôtels recommandés ci-dessous, afin de profiter des tarifs préférentiels négociés 

pour les participants à l'événement.  

Vous trouverez les informations sur les tarifs dans le système d'accréditation. Les 

prix comprennent l'hébergement par nuit et par personne, le petit-déjeuner 

buffet et la TVA.  Tous les délégués sont priés de prendre en charge leurs 

frais d'hébergement.  

Veuillez noter que la taxe de séjour, s`élevant à 0,67€ par personne et par nuit, 

ainsi que tous les services supplémentaires (par exemple, téléphone, mini-bar, 

blanchisserie, chaînes TV payantes, etc.) ne sont pas inclus dans le prix de 

l`hébergement et doivent être réglés séparément.  Vous êtes priés de bien 

vouloir régler ces frais supplémentaires avant votre départ.  

Pour plus d'informations sur les conditions d'annulation, veuillez consulter le site 

Internet de l'hôtel ou contacter directement l'hôtel.  

Hilton Sofia ***** 
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Type de chambre Tarif préférentiel par chambre et par nuit 

King Guest Room 145 € 

Twin Guest Room 145 € 

King Deluxe Room 162 € 

King Executive Room 189 € 

Comprenant  Petit déjeuner buffet, WiFi et TVA 

 Arrivée : 14h00,  Départ : 12:00 

 

Adresse : 1, Bulgaria Blvd., 1421 Sofia, Bulgaria 

Téléphone : +359-2-933-5000 

SiteWeb: http://www.hiltonhotels.com/bg_BG/bulgarija/hilton-

sofia/?cid=OM,MB,LangBGx,HotelFeature1 

Email: sofia.information@hilton.com  

Cliquer ici pour situer sur la carte.  

 

Central Park Hotel Sofia **** 

Type de 

chambre 

Tarif préférentiel par chambre et par nuit 

Standard 110 € 

Comprenant Petit déjeuner buffet, WiFi et TVA 

 Arrivée : 14h00,  Départ : 12h00 

 

Adresse : 106 Vitosha Blvd., 1463 Sofia, Bulgaria 

Téléphone : (+359 2) 805 8181, 805 8888 

Site Web : http://www.centralparkhotel.bg/ 

Email : reservations@centralparkhotel.bg 

Cliquer ici pour situer sur la carte.  

 

Grand Hotel Sofia ***** 

http://www.hiltonhotels.com/bg_BG/bulgarija/hilton-sofia/?cid=OM,MB,LangBGx,HotelFeature1
http://www.hiltonhotels.com/bg_BG/bulgarija/hilton-sofia/?cid=OM,MB,LangBGx,HotelFeature1
mailto:sofia.information@hilton.com
http://www3.hilton.com/en/hotels/bulgaria/hilton-sofia-SOFHIHI/maps-directions/index.html
http://www.centralparkhotel.bg/
http://www.centralparkhotel.bg/en/central-sofia-hotel/location-central-park-hotel-sofia.htm
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Type de 

chambre 

Tarif préférentiel par chambre et par nuit 

Standard 160 € 

Comprenant Petit déjeuner buffet, WiFi et TVA 

 Arrivée : 14h00,  Départ : 12h00 

 

Adresse : 1, Gurko Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

Téléphone : (+359 2) 811 0800, 811 0808 or  

Viber / WhatsApp toll free : (+ 359 88) 44 00 848 

Site Web : http://www.grandhotelsofia.bg/  

Email : reservations@grandhotelsofia.bg  

Cliquer ici pour situer sur la carte.  

 

CRYSTAL PALACE HOTEL **** 

Type de 

chambre 

Tarif préférentiel par chambre et par nuit 

Standard 140 € 

Comprenant Petit déjeuner buffet, WiFi et TVA 

 Arrivée : 14h00,  Départ : 12h00 

 

Adresse : Shipka Street 14, Sofia, 1504, Bulgaria 

Réception : + 359 2 9 489 489 ; Réservations : + 359 2 9 489 488 

Site Web : https://crystalpalace-sofia.com 

E-mail : reservations@crystalpalace-sofia.com 

Cliquer ici pour situer sur la carte. 

 

Déplacements et transferts  

Chaque délégation est priée de prendre en charge ses frais de transport 

international et d'organiser son transport depuis / vers l'aéroport.  L'aéroport de 

http://www.grandhotelsofia.bg/
mailto:reservations@grandhotelsofia.bg
http://www.grandhotelsofia.bg/en/page/hotel-sofia-centre-location.html
tel:+35929489489
tel:+35929489488
https://crystalpalace-sofia.com/
mailto:reservations@crystalpalace-sofia.com
https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C+14,+1504+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F,+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/@42.6938894,23.3366502,17z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa8576167bf68f:0xe0c02028ed1cf54a!8m2!3d42.6937554!4d23.3374656
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Sofia (https://www.sofia-airport.bg/en/passengers) est situé à environ 10 km du 

centre-ville.  

En métro  

Veuillez noter que vous pouvez prendre le métro uniquement au Terminal 2. Le 

tarif d`un ticket aller simple en métro, et en tous les autres transports en 

commun, est de 1, 60 BGN. Vous pouvez acheter votre ticket de métro au 

distributeur automatique (Borne de vente automatique de titres de transport 

/Transport Documents Machine) situé à l'entrée du métro ou aux guichets 

auprès des agents du «Metropoliten ». Vous devez valider votre ticket à l`entrée 

du métro en introduisant le code barre dans le système de validation des portes 

automatiques. Le ticket peut être utilisé jusqu'à 30 minutes après son émission. 

Un service de navette gratuit est disponible pour relier le Terminal 1 au Terminal 

2.  

Pour plus d`informations, consulter les sites suivants :  

https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/and-airport/public-transport 

https://www.sofiatraffic.bg/en/common  

http://www.metropolitan.bg/en/   

En taxi 

Des taxis sont à votre disposition 24h / 24. Ils sont situés juste devant la sortie du 

Hall des arrivées de l'aéroport international de Sofia. Un stand de service de taxi 

est situé dans le Hall des arrivées.  Le prix de la course de l'aéroport de Sofia 

jusqu`au centre-ville coûte aux alentours de 10-14 BGN (€ 5-7).  La durée du 

trajet est d'environ 30 minutes, selon le trafic.  

Pour plus d`informations, consulter les sites suivants :  

https://www.oktaxi.net/onlineorder_en.php   

Transport vers et depuis le lieu de la conference 

Un service de transport est assuré pour les délégués depuis leurs hôtels vers le 

centre de conférence et vers les lieux de dîner.  

 

Equipements et services sur le lieu de la conférence  

Interprétation 

https://www.sofia-airport.bg/en/passengers
https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/and-airport/public-transport
https://www.sofiatraffic.bg/en/common
http://www.metropolitan.bg/en/
https://www.oktaxi.net/onlineorder_en.php
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La réunion de la troïka de présidences et du Parlement européen ainsi que les 

workshops se tiendront uniquement en anglais.  L'interprétation simultanée des 

sessions sera assurée en bulgare, anglais et français par les organisateurs.  

Pour les délégations souhaitant emmener leurs propres interprètes, des cabines 

d`interprétation simultanée couvrant des langues supplémentaires seront mises 

à disposition sur le principe premier arrivé, premier servi. Si vous souhaitez 

réserver une cabine d`interprétation, veuillez contacter les organisateurs le plus 

tôt possible.  

Prise de parole 

Les participants qui souhaitent prendre la parole au cours de la réunion sont 

priés de bien vouloir remplir les cartes de demande de prise de parole (request-

the-floor cards), qui doivent être ensuite remises au personnel de la conférence 

avant / pendant les sessions.  Ces cartes vous seront fournies sur le lieu de la 

conférence.  

La parole sera donnée aux délégués suivant l'ordre de réception des cartes de 

demande de prise de parole. 

 

Autres informations pratiques  

Dîner et Catering  

Les délégués observant des régimes alimentaires stricts sont priés de bien 

vouloir indiquer ces derniers dans le système d'accréditation.  

Numéros importants  

Appels d'urgence : 112  

Fuseau horaire  

GMT/UTC +02:00  

Devise   

La devise en Bulgarie est le Lev (BGN) (1 EUR = 1.95583 BGN)  

Indicatif du pays  

+359  

Électricité   

220V ± 10% d'alimentation électrique.  La fréquence d'alimentation est de 50Hz.  
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La prise de courant utilisée est la prise de type F à deux broches, également 

connu sous le nom de « Schuko ».  

Météo  

Les températures moyennes en février sont autour de 1 ° C.  

 

Ambassades  

Pour plus d'informations sur les ambassades situées en Bulgarie, veuillez visiter :  

http://www.mfa.bg/en/pages/148/index.html  

 

Fumeurs 

En Bulgarie, il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics, 

notamment : les aéroports, transports en commun, immeubles de bureaux, 

écoles, hôpitaux, théâtres, musées, restaurants, cafés et autres locaux situés à 

intérieur des lieux publics - à l'exception des zones fumeurs.  

 

Contacts 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter :  

  Le Coordinateur Informations Générales et Accréditation :  

 Dayana Asenova  

d.asenova@parliament.bg   

+359 2 9393603  

  Le Coordinateur Programme de la conférence:  

 Elena Naydenova 

e.naydenova@parliament.bg     

+359 2 9393126  

  Le Coordinateur Déclaration:  

 Vladimir Beron  

v.beron@parliament.bg   

+359 2 9393135  

 

http://www.mfa.bg/en/pages/148/index.html
mailto:d.asenova@parliament.bg
mailto:v.beron@parliament.bg

