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L’enregistrement est ouvert
Dans un peu plus d’un an nous ouvrons les portes à Ranum à la 11e
Conférence Europénne. Enfin vous pouvez acceder l’enregistrement.
Dois-je m’enregistrer tôt?

Et le prix de participation?

S’inscrire déjà maintenant sans attendre est une
bonne idée. Nous attendons approx. 180 participants à la conférence et les chambres seront
attribuées dans l’ordre de réception. Nous avons
plusieures types de chambres, et au cas ou vous
avez des voeux specifiques, s’inscrire tôt sera du
bon sens.

La participation sera 4.875 Dkr. (650 €) par
personne en chambre avec deux lits et
douche/wc (deux chambres partagent). Ce
montant couvre par-ticipation à la conférence,
séjour, tous les repas ainsi que les excursions
offertes.
• Pour les autres types de chambres, le
prix par personne en chambre avec deux
lits et douche/wc privé est 5.175 Dkr (690 €).
• Pour occupation par une personne partageant
salle de douche/wc avec la chambre
voisinante 5.700Dkr. (760 €) ou douche/wc
privé 6.075 Dkr. (810 €).
• Si vous souhaitez utiliser votre campervan ou
tente sur le terrain à Ranum le prix est 4.500
Dkr. (600 €) couvrant frais de conférence,
repas et excursions communes.

Nous proposons trois excursions journée complète
plus deux à demi-journée - toutes en bus. Dès que
leures déscriptions sont prètes, nous vous informons pour vous laisser choisir celle qui vous tente
le plus. Comme les excursions se font en bus le
nombre de places est limité.
Les excursions sont axées sur le thème de la
conférence (Togetherness • Inspiration • Sustainability) et les ODD’s de l’ONU associées.

Y aura-t-il un voyage post-conférence?

Nous offrons un voyage post-conf. avec 3 nuitées
parcourant le Danemark et ses incontournables.
On départ de Ranum le jeudi 3 août terminant à
Copenhague le dimanche 6 août. Faites attention
pour l’aéroport de départ!

En route des amitiés locales SG vous recevrez pour
déjeuner ou dîner. Le prix pour ce voyage sera
approx. 560 € par personne.
Accedez le lien pour le formulaire d’enregistrement digital sur le site web www.isgf-euro2023.dk
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Comment

Le voyage

joindre
Ranum
Si vous voyagez par avion, les aéroports de
Billund (BLL) ou Aalborg (AAL) sont les plus
proches.

post-conférence sillonant le Danemark
Pour ceux qui soihaitent prolonger le séjour,il-y-aura un voyage en bus de 4 jours/3
nuits en long et en large du Danemark. Du
nord au sud - de l’ouest à l’est. La surprise c’est
que pour les stops de déjeuner ou de dîner,
membres locaux vous acceuillent. Nous envisageons un prix approximative de 560 €.

Pour ceux arrivant à Billund, vous serez acceuillis par nos membres, qui vous dirigent à
un bus spécial pour Ranum. Pour le transfert
entre Billund et Ranum nous devons charger
un supplément aux frais de conférence.

Ce voyage départ de Ranum pour finir à Copenhague, il conviendra donc de prendre son
retour d’avion depuis Copenhague.

On peut arriver à Aalborg par avion ou train/
bus. À l’aeroport et à la gare, des membres locaux vous guident au car direct pour Ranum.
Ce transfert entre Aalborg et Ranum est inclu
aux frais de conférence.

Hébergement
avant et après la conférence

Copenhague: Nyhavn

Si vous avez besoin d’arriver à Ranum avant le
début de la conférence le 30 juillet ou de partir après le 3 aôut, nous vous recommandons
des hôtels à proximité. Malheureusement, les
chambres ne sont disponibles ni avant ni après
la conférence dû aux cours d’été.

Une échappée

seule à Løgstør, Aalborg ou Viborg?
Si durant le séjour à Ranum vous avez envie
d’explorer seul, le transport publique (bus)
vous emmène facilement à Løgstør, Aalborg
ou Viborg.

Si vous avez besoin de notre aide avec
chambres avant ou après, n’hésitez pas à
nous contacter par mail à info-euro2023@sctgeorg.dk - et nous serons à votre service.

L’arrêt du bus est à 5 minutes à pieds depuis le
lieu de conférence, et en 15 minutes vous arrivez au centre de Løgstør.
Pour aller à Aalborg le bus met 1h10m et pour
allez voir Viborg il faut compter en tout 1h50m
en bus (et bien sûr le même pour retourner).
Pour Viborg il faut changer de ligne, mais il y
aura toujours quelqu’un pour aider. Le chauffeur aidera aussi.

Ceux qui arrive en voiture...
Station de chargement à REC

11e Conférence européenne

... Même si votre voiture est une EV venez tranquillement avec. Des poste de charge (générique et Tesla) permettent pas seulement à vous-même, mais
également à votre voiture de faire le plein d’énergie.
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