INFORMATIONS PRATIQUES

Cher Participant,
Suite à votre confirmation de participation aux Rencontres des Agences littoral d'Europe et de
Méditerranée et au Coastday2015, qui se tiendront à Antibes Juan-les-Pins les 24 et 25 Septembre
2015, nous avons le plaisir de vous fournir, ci-après quelques informations utiles concernant votre séjour:

LIEU ET DATE DE LA REUNION
Les Rencontres se tiendront sur différents sites à Antibes Juan les Pins :
- sessions plénières du 24 Septembre matin et 25 Septembre matin au Palais des Congrès d'Antibes Juan les
Pins (60 Chemin des Sables, 06160 Antibes)
- ateliers techniques du 24 Septembre après-midi à la Batterie du Graillon (Boulevard John F Kennedy,
06160 Antibes)
- la soirée-Anniversaire du 24 Septembre soir à la Villa Eilenroc (460 Avenue Mrs Beaumont, 06160 Antibes)
- la visite de site sur le site du Cap d'Antibes, à proximité de la Villa Eilenroc, le 25 Septembre après-midi.
Des navettes seront affrétées entre ces différents lieux (cf partie "transferts sur les lieux des Rencontres").
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SE RENDRE A ANTIBES JUAN LES PINS
Les participants sont priés de faire leurs propres arrangements concernant leur arrivée à Antibes Juan les
Pins.
ARRIVEE EN VOITURE
- Autoroute A8, la Provençale, sortie 44.
- RD 6007.
- RD 6098.
ARRIVEE EN AVION
L’aéroport de Nice se trouve à 25 kilomètres du centre ville d'Antibes Juan les Pins.
http://www.nice.aeroport.fr/
Pour rejoindre Antibes depuis l'aéroport de Nice :
- Bus : depuis l'aérogare situé au Terminal 1 ou devant le Terminal 2. N° 250 express (tarifs indicatifs : 10€
l'aller, 15€ aller/retour)
- train : bus n° 23 depuis l'aérogare du terminal 1 jusqu'à la gare St Augustin puis train régional s'arrêtant
en gare d'Antibes et en gare de Juan-les-Pins
ARRIVEE EN TRAIN
Trois gares sont desservies par le train sur la commune d'Antibes Juan-les-Pins :
- Gare de Biot,
- Gare d'Antibes Centre,
- Gare de Juan-les-Pins.
Pour plus d'informations : N° vert : 0800 11 40 23 (numéro vert) ou www.ter-sncf.com/paca
SERVICE DE TAXI
Allo taxis : téléphone : +33 (0)4 93 67 67 67

TRANSFERTS SUR LES DIFFERENTS LIEUX DES RENCONTRES
Les organisateurs ont prévu d'assurer les transferts entre les différents sites de l'événement. Merci par
avance de bien vouloir respecter les horaires et lieux de RDV.
Veuillez noter que l'utilisation de tout autre moyen de transport pour vous rendre sur les différents sites
sera à votre charge.

Transfert Palais des Congrès/Batterie du Graillon le 24 Septembre midi et après-midi :
Des bus ont été prévus pour le transfert des participants du Palais des Congrès à la Batterie,
immédiatement à la fin de la matinée (merci de prévoir de ne pas retourner à l'hôtel le 24 à midi).
Le déjeuner se tiendra sur le site de la Batterie du Graillon, et sera suivi par les ateliers.
Des bus assureront le retour vers le Palais des Congrès à la fin des ateliers.
Transfert Palais des Congrès/Villa Eilenroc pour le cocktail-anniversaire du 24 Septembre :
Le RDV est donné à 19h30 à l'aire de stationnement de bus à proximité du Palais des Congrès.
Des bus ont été prévus pour le transfert des participants jusqu'à la Villa Eilenroc, et pour ramener les
participants à leur hôtel en fin de soirée (vers 23h).
Transfert Palais des Congrès/site du Cap d'Antibes pour le déjeuner du 25 Septembre :
Des bus ont été prévus pour le transfert des participants du Palais des Congrès sur le lieu de la visite
immédiatement à la fin de la matinée (merci de prévoir de ne pas retourner à l'hôtel le 25 à midi).
Les bus seront de retour au Palais des Congrès vers 16:30.

Veuillez noter que les bus seront utilisés pour ramener certains participants vers l'aéroport après la sortie.
Merci d'informer les organisateurs si vous souhaitez bénéficier de ce service.

COCKTAIL-ANNIVERSAIRES DU 24 SEPTEMBRE 2015
Aucun dress-code spécifique n'est exigé pour cette soirée. Néanmoins, une tenue correcte est souhaitée.

VISITE DE SITE DU 25 SEPTEMBRE 2015
Une sortie de terrain est prévue le Vendredi 25 Septembre après-midi. Les participants ainsi pourront
parcourir le sentier du littoral aménagé longeant le Cap d'Antibes.
N’oubliez pas de prévoir une tenue adéquate (chaussures adaptées, coupe-vent…).
Veuillez noter que l’organisation de cette visite de site sera dépendante des conditions météorologiques.

INTERPRETATION
Durant la rencontre, une traduction simultanée est prévue en deux langues actives: français et anglais.

RESPONSABILITES
Les participants devront s’organiser pour que soient couverts par une assurance les coûts des éventuelles
blessures ou dommages à leurs biens.

CONTACT DES ORGANISATEURS :
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. Pour toute question, vous pouvez
contacter les organisateurs par e-mail (international@conservatoire-du-littoral.fr) ou par téléphone :
Laure SICARD: +33 4 42 91 28 36 (jusqu'au 22 Septembre 2015 fin de matinée)
Kahaia ROBERT : +33 6 35 02 89 50
Fabrice BERNARD: +33 6 07 91 02 98

PRACTICAL INFORMATION

Dear Participant,
Following the confirmation of your participation to the Meeting of European and Mediterranean Coastal
Agencies and Coast Day 2015, to be organized in Antibes Juan-les-Pins on September 24th and 25th
2015, we have the pleasure to give you below useful information for your venue :

PLACE AND DATE OF THE MEETING
The Meeting will be held in different places in Antibes Juan les Pins :
- plenary sessions of September 24th morning and September 25th morning in the Palais des Congrès
(Congress center) of Antibes Juan les Pins (60 Chemin des Sables, 06160 Antibes)
- technical workshops of September 24th afternoon in the Batterie du Graillon (Boulevard John F Kennedy,
06160 Antibes).
- the Anniversary-cocktail of September 24th evening in the Villa Eilenroc (460 Avenue Mrs Beaumont,
06160 Antibes)
- site visit on the Antibes Cape, near the Villa Eilenroc, on September 25th afternoon
Shuttles will be organized between these different places (cf chapter "Shuttles on Meeting places").
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TO GO TO ANTIBES JUAN LES PINS
The participants are kindly requested to make their own arrangments regarding their arrival in Antibes Juan
les Pins.
ARRIVAL BY CAR
- Highway A8, la Provençale, exit n° 44.
- RD 6007.
- RD 6098.
ARRIVAL BY PLANE
Nice airport is located
http://www.nice.aeroport.fr
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To join Antibes from Nice airport :
- Bus : dedicated zone located inTerminal 1 or in front of the Terminal 2. N° 250 express (indicative costs :
10€ one way, 15€ round trip)
- train : bus n° 23 in the dedicated zone near the terminal 1 till the St Augustin trains station, then regional
train with stop in Antibes train station and Juan-les-Pins train station.
ARRIVAL BY TRAIN
Three train stations in Antibes Juan-les-Pins :
- Train station of Biot,
- Train station of Antibes Centre,
- Train station of Juan-les-Pins.
For more information : 0800 11 40 23 (toll free hotline) or www.ter-sncf.com/paca
TAXI SERVICE
Allo taxis : telephone : +33 (0)4 93 67 67 67

SHUTTLES BETWEEN THE MEETING PLACES
The organizers have planned to ensure the transfer between the different places of the Meeting.
Thank you in advance for respecting the time and meeting places.
Please note that the use of any other means of transport will be at your own expenses.

Transfer Palais des Congrès/Batterie du Graillon on September 24th noon and afternoon :
Buses have been planned for the transfer of participants between the Palais des Congrès and the Batterie,
immediately after the end of the morning plenary (thank you in advance for planning to not go to your
hotel on 24 noon).
The lunch will be held on the Batterie du Graillon, and will be followed by the workshops on site.
Buses will ensure the transfer back to the Palais des Congrès after the workshops.
Transfer Palais des Congrès/Villa Eilenroc for the Anniversary-cocktail of September 24th :
The RDV is given at 19:30 at the bus parking near the Palais des Congrès.
Buses have been planned for the transfer of participants to Villa Eilenroc, and to bring participants at their
hotel at the end of the evening (around 23:00).

Transfer Palais des Congrès/site of Antibes Cape on September 25th :
Buses have been planned from the transfer between the Palais des Congrès to the place of site visit
immediately at the end of the morning plenary (thank you in advance for planning to not go to your hotel
on 25 noon).
The buses will come back to the Palais des Congrès around 16:30.
Please note that some buses will be used to bring participants to Nice airport afterthat. Thank you in
advance for informing the organizers if you want to benefit of this service.

ANNIVERSARY-COCKTAIL OF SEPTEMBER 24TH 2015
No specific smartly dress-code is required. Nevertheless, appropriate dress shall be required.

SITE VISIT OF SEPTEMBER 25TH 2015
A field trip is planned on Friday September 25th afternoon. The participants will walk along the managed
coastal footpath of the Antibes Cape. Do not forget to take appropriate suits (shoes, wind breaker, ...).
Please note that the organization of the site visit with depend on meteorological conditions.

INTERPRETING
During the Meeting, a simultaneous translation is planned in 2 active languages : french and english.
RESPONSIBILITIES
Participants must take out insurance for injuries or damages to their belongings.

CONTACT OF THE ORGANIZERS :
We remain at your disposal for any further information. For any question, you can contact the
organizers (international@conservatoire-du-littoral.fr) or by phone :
Laure SICARD: +33 4 42 91 28 36 (till September 22nd 2015 at the end of morning)
Kahaia ROBERT : +33 6 35 02 89 50
Fabrice BERNARD: +33 6 07 91 02 98

