INFORMATIONS PRATIQUES
HÉBERGEMENT
Afin de vous aider dans votre recherche d'hébergement, Europa Booking & Services a sélectionné pour vous un certain nombre de
chambres dans différents hôtels à proximité du lieu du congrès, à des tarifs préférentiels.
Pour accéder à la centrale de réservation hôtelière, cliquez ici.

VISA
Le traitement de votre demande de visa peut prendre plusieurs semaines. Procédez à votre demande dès que possible.
Vous pourrez demander une lettre d’invitation pour agrémenter votre dossier de demande de visa au cours de votre inscription.
Les sites internet des ambassades et consulats français possèdent une section « Visa », où vous devriez trouver les réponses à vos
questions. Sélectionner votre pays de résidence.
Pour obtenir des informations sur les demandes de visa pour entrer en France, cliquez ici.

ACCÈS
ACCÈS EN TRAMWAY
•
•

ligne T1 à destination d’Aéroconstellation ou Palais de Justice - arrêt Purpan
ligne T2 à destination de l’aéroport ou Palais de Justice - arrêt Purpan

DEPUIS LA GARE SNCF
Métro « ligne A » direction « Basso Cambo » : monter à la station « Marengo-SNCF » pour descendre à la station « Arènes ».
Correspondance par le tramway « ligne T1 » (direction « Aéroconstellation » ou « ligne T2 » (direction Aéroport). Descendre à l’arrêt «
Purpan ».
ACCÈS VOITURE
Pour vous rendre avec votre véhicule personnel sur le site de Purpan, la sortie du périphérique la plus proche est la sortie
n°29 « hôpital Purpan ».
L’entrée sur le site hospitalier de Purpan peut ensuite se faire par trois accès :
• par l’avenue de Grande-Bretagne (accès rond-point des infirmières),
• la place Baylac (accès place Baylac)
• l’intersection de l’avenue de Casselardit et de l’avenue du Professeur Guy Espagno (accès Casselardit).

AIR FRANCE / KLM
Pour bénéficier des réductions sur les vols Air France / KLM, connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com
Code identifiant : 32621AF
Valable pour les transports du 19/05/2018 au 31/05/2018. Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un
justificatif sera joint à votre billet électronique.
Attention : vous munir de votre lettre de confirmation et du coupon Air France disponible ci-dessous pour les 2 trajets (aller et
retour).

Coupon Air France – SIO 2018

AIR FRANCE AND KLM GLOBAL MEETINGS

Évènement : SIO 2018
Code Identifiant : 32621AF
Validité du 19/05/2018 au 31/05/2018
Lieu : Toulouse, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,
sous réserve de voyager en classe Affaires ou Économique.
Bénéficier de -10% sur les tarifs publics sans contrainte et avec une totale flexibilité
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à -47%
sur les tarifs publics sans contraintes
Connectez-vous sur le lien Internet de l’évènement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour:
• obtenir les tarifs préférentiels consentis
• effectuer votre réservation
• faire émettre votre billet électronique*
• choisir votre siège à bord**
• établir votre carte d’embarquement,
Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous
préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une
agence de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé
à tout moment de votre voyage.

Pour connaître votre agence Air France la plus proche : http://www.airfrance.com.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France permettent d’accumuler des “miles” sur leurs
programmes en utilisant des vols Air France. Renseignements auprès de votre agence Air France.
* disponible que dans certains pays
** soumis à conditions
Air France, société anonyme au capital de 1,901,231,625 euros
Siège social : 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG cedex, France
RCS Bobigny no. 420 495 178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège social : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
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