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AISG

27ème rassemblement de
l’Europe de l’Ouest

Détails de voyage – Merci de renvoyer avant le 1er
août 2018

Nom
Arrivée le lundi 8 octobre 2018
Avec son propre
Heure d'arrivée
transport
Dès que vous arrivez, il faut acheter un permis de stationnement de l'hôtel. Ils
coûtent £1 par jour et vous pouvez acheter et afficher dans votre voiture un permis
pendant 4 jours.
En voiture de Douvres vers Eastbourne, distance de 116km. Le trajet dure 1h 50 minutes.
En voiture de Newhaven vers Eastbourne, distance de 21km via A259. 30 minutes.

Par avion vers:
(aéroport)

Numéro de vol:

Heure d'arrivée

Ensuite, vous devrez prendre le train vers Eastbourne.
Des trains directs partent de Gatwick vers Eastbourne environs toutes les heures. Le trajet
dure 1h 20 minutes.

Avec l’Eurostar

Ashford International

L’heure d'arrivée à Ashford

Ensuite, vous devrez prendre le train vers Eastbourne.
Des trains directs partent d’Ashford International vers Eastbourne, toutes les heures. Le
trajet dure environ 1h 15 minutes.

En train

La gare d’Eastbourne

L’heure d'arrivée à
Eastbourne

Des trains directs partent de London Victoria vers Eastbourne toutes les demi-heures. Le
trajet dure environ 1½ heure.


Des taxis sont disponibles à la gare d’Eastbourne et le prix jusqu’à l'hôtel est
d'environ £4.



On peut utiliser le permis de stationnement dans beaucoup de rues autour de l'hôtel.



Si vous arrivez en voiture, stationnez à Burlington Road, derrière l'hôtel, et utilisez les
baies de déchargement pendant que vous déchargez vos bagages et vous procurez
votre permis de stationnement à la réception de l'hôtel.



Le code postal pour Burlington Road est BN21 3DJ



Informations sur les trains et les billets : www.nationalrail.co.uk



Rassemblement - le bureau de l'événement ouvrira à 10:30 pour l’enregistrement.



Hôtel - le bureau de la réception est ouvert à 14:00. Les chambres sont disponibles à
partir de 15:00

