HOTEL PORTO PALACE

Réservations tarif CIÉF garanties jusqu'au 31 mars 2012
Le CIÉF a négocié pour les congressistes le tarif spécial suivant :
Chambre DeLuxe 1 personne : 55.00 € TTC
Chambre DeLuxe 2 personnes : 65.00 € TTC
Un buffet complet de Petit Déjeuner est inclus ainsi
que le service. L'accès Wifi est gratuit dans toutes les
chambres. Les clients peuvent à leur discrétion laisser un
pourboire au restaurant pour le personnel de chambre à la fin de leur séjour.
Pour bénéficier des tarifs CIÉF, les réservations se font directement auprès de l'hôtel du lundi au
vendredi en mentionnant bien l’affiliation CIEF :
1) par fax (anglais ou français) : + 30 2310 504 517
2) par courriel (anglais ou français) : reservations@portopalace.gr
3) par téléphone (en anglais) : + 30 2310 504 520 (du lundi au vendredi heure locale)
IMPORTANT: pour votre sécurité, l'hôtel recommande que votre information bancaire leur soit
communiquée uniquement par fax ou bien dans un courriel séparé sans autre référence.

À NOTER : Les annulations peuvent se faire jusqu'à UNE semaine avant le congrès. Passée cette date, les
frais d'annulation sont d’une nuitée.
**************************************************************************

Pour se rendre à l'hôtel :
Adresse : 65, 26th Octovriou Avenue, Port, 546 28,
Thessaloniki, Greece

GPS :
Latitude : 40.64331875192954
Longtitude : 22.910442352294922
L'hôtel Porto Palace à Thessalonique est établi dans le nouveau port très proche du centre-ville (à moins
de 5 minutes), sur l'avenue Eikostis Ektis Oktovriou entrant dans la partie ouest de la ville et très
proche de la gare (OSE) et la gare routière de passagers (KTEL).
Pour emplacement exact, voir plan
Google sur le site de l'hôtel
http://www.portopalace.gr/en/holi
days-thessaloniki.html
L'hôtel est à :
AÉROPORT : 14kms, 25 minutes
GARE TRAINS: 2kms, 5 minutes
GARE ROUTIÈRE(KTEL): 1km, 3 minutes
CENTRE-VILLE : 2 kms, 5 minutes
EUROBANK : 50 m, 1 minute

Aéroport de Makedonia - Thessaloniki (Code IATA : SKG)
TAXIS ENTRE VILLE ET AÉROPORT
Les taxis desservent le centre-ville en une demi-heure environ, pour un coût moyen de 20-25 euros.
Il est possible de contacter la compagnie de taxi au +30 2310 550500, 214900, 546522, 551525, 866866,
525000.
DISTANCE EN KM AU CENTRE VILLE
L'aéroport est situé à 13 km au sud-est de Thessalonique.
BUS ENTRE VILLE ET AÉROPORT
La ligne n° 78 relie le centre-ville (New Railway Station et Platia Aristotelous) en 50 minutes environ. Les
départs s'effectuent toutes les heures, entre 6h et 23h. Tarifs à confirmer.

