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Aujourd‘hui les dernières informations concernant la 10. Conférence Européenne :
Hérbergement :
Hotel Maritim, Hollerallee 99, 28215 Bremen, Tél. 0049 421 37890
Auberge de la Jeunesse : Kalkstrasse 6. 28165 Bremen, Tél. 0049 421 163820
Les participants qui nous ont informés de leur heure d‘arrivée à l‘Aèroport de Bremen seront transportés par notre shuttle à l‘hotel Maritim ou à l‘Auberge de la Jeunesse.
En cas d‘urgence vous pouvez appeler les responsables de l‘organisation:
Cathrin Stange 0049 151 5993 5553

Angela Dernbach 0049 152 5412 4000

Stationnement à Bremen:
- Hotel Maritim 9.00 € / journée. Une réservation d‘avance n‘est pas possible


Auberge de la Jeunesse : Demander un Ticket à la réception. Devant l‘Auberge se trouvent deux places pour handicapés.



Parking couvert Hochgarage am Bahnhof P1 , Rembertiring 6, 3.50 €/jour
distance l‘hotel Maritime 10 minutes.



Parking couvert Herdentor, Rembertiring 7 – 9 , 4.50 €/jour



Aire de stationnement Bürgerweide, Theodor- Heuss – Allee15 , 5.00 €/jour

La zone environnementale de Brême comprend les quartiers de la vieille ville, les
faubourgs de l'est, certaines zones de maisons
faibles et de grandes parties de la nouvelle ville. Les limites de la zone environnementale
sont clairement indiquées par des panneaux
de signalisation. Le panneau supplémentaire
indique avec quel autocollant l'entrée est autorisée.
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Transports publiques :


le Tram 6 de l‘Aéroport jusqu‘á la gare. De là jusqu‘á l‘hotel ce sont 5 minutes ( traverser le hall de la gare et prendre la sortie Bürgerweide. Marcher de là tout droit
entre Centre de Congresses et les arbres et voilà l‘hotel Maritime )



Si tu ne veux pas marcher, prends le Tram 5 jusqu‘ au Bürgerpark. ( 2 points d‘arrêt)



l‘Auberge: de la Jeunesse.de la Gare Centrale prendre le Tram 1 direction Huchting
jusqu`au l‘arrêt „Am Brill“. De là le long de la Weser 300 m à pied jusqu‘ à l‘Auberge
de la Jeunesse.



de la Gare Centrale jusqu‘á l Auberge de la Jeunesse on marche à pied 15 – 20 minutes.



Si tu ne veux pas marcher, prends le Tram 5 jusqu‘ au Bürgerpark. ( 2 points d‘arrêt)



-de la Gare Centrale prendre le Tram 1 direction Huchting jusqu`au l‘arrêt „Am Brill“.
De là le long de la Weser 300 m à pied jusqu‘ à l‘Auberge de la Jeunesse.



de la Gare Centrale jusqu‘á l Auberge de la Jeunesse on marche à pied 15 – 20 minutes.

Bremer Verkehrsbetiebe (BVB) – prix du ticket :
Le prix du ticket pour un trajet : 2.80 €
il existent les rabais suivantes : ( à acheter à la gare BVB : 4 trajets 10.30.-€)
Un ticket de jour pour groupes est encore plus avantageux. Se renseigner
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Hotel Maritim ( Centre de Congresses) – Cente Ville (Domsheide):
Tram 5 Bürgerpark (devant l‘hotel) – Gare Centrale 4 min.
Tram 6 Hauptbahnhof – Domsheide 5 min.
Réception à l‘Hotel de Ville de Brême:
Les participants handicapés peuvent être transportés avec le shuttle à l‘Hotel de Ville. Prière de réserver une place dans le shuttle á l‘ accueil.
Scoutshop
Notre magasin d‘équipement sera ouvert le jour d‘arrivée

Tu peux acheter les cartes postales et timbres
dans notre magasin.

Nous vous souhaitons un bon voyage et une bonne !
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