Infolettre - Numéro 1 - Avril 2019

Comment se rendre à Brême!
Avec le train
Les trains rapides s'arrêtent à Bremen Hbf (gare centrale) Le temps
du trajet de Paris à Bremen dure 7 heures et 3o minutes.
Changement de train à Köln (Cologne) De plus amples informations
sont disponible sous: www.bahn.de

Avec l'avion
Pour le voyage aller les aéroports suivants sont possible: Bremen,
Hamburg et Hannover.
Pour les différents trajets il faut compter:

Aéroport Hamburg à Bremen Hbf: 90 minutes,
changement à Hamburg Hbf
Aéroport Hannover à Bremen Hbf: 100 minutes,
changement à Hannover Hbf

BRÊME
La distance entre Bremen aéroport et
Bremen Hbf est seulement de 4 km.
Un transport pour tous les participants
à la conférence sera à disposition
le 21 et le 25 août.

Lord Robert Baden Powell aurai également participé à la Conférence Européenne.

Conférence Européenne
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Des villes suivantes existent des vols vers Bremen:

Bremen

Amsterdam

London Stansted

Stuttgart

Antalya

München

Vilnius

Frankfurt

Paris

Zürich

Istanbul

Riga

Malheureusement beaucoup de trajets ont été annulés pour l'horaire d'été.

Avec le bateau
Pourquoi ne pas faire un voyage en bateau ?
Les ports de Kiel et de Lübeck-Travemünde vous
souhaitent la bienvenue.
1) Kiel Hbf à Bremen Hbf: 65 minutes
2) Lübeck-Travemünde à Bremen Hbf: 170 minutes,
changement de train à Lübeck Hbf

Tour après la conférence
En raison de la réduction des vols à l'aéroport de Bremen, beaucoup de participants vont
faire le voyage par Hamburg.
Le tour débute dimanche 25 août à l'hôtel Maritim et finira mercredi 28 août à Hamburg
Hbf. L'arrivée à Hamburg Hbf est prévue vers 11 heures.
Le comité organisateur du tour aidera les participants qui retourneront à Bremen.
Quelques chambres pour le tour sont encore disponibles (chambres à 1 ou à 2 lits)
Veuillez réserver votre après-conférence-tour maintenant.
Les réservations sont traitées suivant le principe
"le premier venu sera servi le premier" !

Nouveau délai de réservation 30 avril 2019

