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LIEU DE LA CONFERENCE 
Centre des Congrés Prague 

Adresse : 5. května 1640/65, 140 00 Prague, République tchèque 

https://www.praguecc.cz/en/homepage 

 

pour entrer suivre la porte n° 10 (cf. le plan à la dernière page) 

 

 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

 

Accréditation 

La présidence tchèque a mis en place un système d'inscription en ligne pour toutes les réunions. Vous 

êtes priés d'envoyer les coordonnées d'un responsable de l'accréditation de la délégation (DAO) de votre 

institution (nom, adresse électronique et numéro de téléphone) à l'adresse électronique suivante : 

accreditation@parleu2022.cz. 

 

Les DAO recevront un lien vers le système d'inscription par courriel. Le système d'inscription leur permet  

d'inscrire les participants, de consulter le statut de l'accréditation et d'apporter des modifications aux 

personnes inscrites avant la date limite d'inscription.  

 

Chaque DAO est priée de remplir le formulaire d'inscription en ligne pour l'ensemble de sa délégation 

avant le 19 août 2022. 

 

 

Inscription & Badges 

Les bureaux d'inscription seront situés dans le hall de chacun des hôtels de la conférence et seront 
ouverts pour que les délégués puissent retirer leurs badges d'identification et leurs cadeaux le :  
 

 Dimanche, 4 septembre de 15h00 à 18h30  

 Lundi, 5 septembre de 7h00 à 8h30  
 
Les délégués qui arriveront plus tard pourront s'inscrire à l'entrée principale du lieu de la conférence le 

lundi 5 septembre. 

 

Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur badge d'identification de 

manière visible pendant tout l'événement. En cas de perte de votre badge, veuillez contacter 

immédiatement les organisateurs au bureau d'inscription ou par courriel 

(accreditation@parleu2022.cz). 

 

Les délégués qui ne séjournent pas dans l'un des hôtels recommandés pour la conférence sont priés de 

communiquer aux organisateurs le nom de l'hôtel dans lequel ils comptent séjourner et d'indiquer dans 

quel hôtel de la  liste des recommandés ils préfèrent s'inscrire et récupérer leur badge. Ils sont 

également invités à prendre les navettes de transferts des hôtels recommandés vers le lieu de la 

conférence et celui du dîner. 

 

 

 

 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.praguecc.cz/en/homepage
mailto:accreditation@parleu2022.cz
mailto:accreditation@parleu2022.cz
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Codes couleurs des badges et leurs cordons 

Rouge   chef de délégation 

Bleu   membre de parlement 

Vert    conférencier 

Orange   personnel de délégation 

Blanc    observateur 

Noir   personnel de l‘organisation 

Violet   interprète 

Jaune   média 

Gris   technicien 

 

HEBERGEMENT 
Les participants sont invités à réserver leur chambre dès que possible dans l'un des hôtels recommandés 

ci-dessous. Les détails relatifs aux différents hôtels sont indiqués ci-dessous.  

Les chambres seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

 

Les participants sont priés de réserver leur hébergement directement auprès des hôtels en utilisant les 

liens fournis ci-dessous afin de bénéficier des tarifs préférentiels. 

 

OPTION 1 : CORINTHIA PRAGUE 

Distance par rapport au lieu du Centre de congrés (5-minutes à pied) 

Adresse : Kongresová 1, Prague 4, République tchèque 140 69 

Tél. Fixe : +420 261 191 532 | Tél. Portable : +420 736 525 676  

https://www.corinthia.com/prague/ 

 

L’hôtel Corinthia de Prague abrite 539 chambres, dont 66 chambres exécutives et 22 suites offrant une 

vue panoramique sur la ville depuis tous les côtés de l'hôtel. Situé près du centre des congrès de Prague, 

à 20 km de l'aéroport et à seulement cinq minutes du centre historique, cet hôtel cinq étoiles est 

idéalement situé pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. L'hôtel abrite également le plus haut spa 

d'Europe, situé au 26ème étage. 

 

Type de chambre Prix par nuit et par chamber (pour une personne) 

Supérieure 123 EUR par chamber et par nuit 
Le supplément pour eune deuxième personne est de 15 EUR/nuit 

Comprenant   Buffet petit déjeunr, Wi-Fi, la Taxe (excepté 2 EUR de taxe municiple) 
Accés à la piscine, le fitness centre, sauna et le hammam (sujet aux 
restrictions nationales anti-covid) pour un montant de 13 euros par 
personne et par jour 

Arrivée/ Départ Avant 15h00 /avant 12h00 

Date limite des réservation 20 juillet 2022 : expiration de 30 % du contingent restant  
Le 4 août 2022 : fin de la période de réservation 

 

Méthode de réservation. Pour réserver en ligne, veuillez, suivre, svp, les indications en cliquant sur le 

lien suivant : https://reservations.corinthia.com/?Hotel=28701&Chain=10210&locale=en-

GB&arrive=03/09/2022&depart=06/09/2022&group=ICP 

La date limite de réservation est le 4 août 2022. Après cette date, la disponibilité et le prix des chambres 

ne sont pas garantis. Les détails de la carte de crédit sont nécessaires pour garantir la réservation. Vous 

pouvez également réserver une chambre directement auprès de l'hôtel par courriel : 

group.events.prague@corinthia.com en utilisant le code IPC-CFSP / CSDP. 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.corinthia.com/prague/
https://reservations.corinthia.com/?Hotel=28701&Chain=10210&locale=en-GB&arrive=03/09/2022&depart=06/09/2022&group=ICP
https://reservations.corinthia.com/?Hotel=28701&Chain=10210&locale=en-GB&arrive=03/09/2022&depart=06/09/2022&group=ICP
mailto:group.events.prague@corinthia.com
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Conditions d’annulation pour les chambres individuelles. Annulation gratuite jusqu'à 7 jours avant 

l'arrivée. L'annulation de 7 à 2 jours avant l'arrivée entraîne le paiement d'une nuit, et de moins de 2 

jours, le paiement integral 

 

OPTION 2 : HOLIDAY INN PRAGUE 

Distance par rapport au lieu du centre des Congrès (2-minutes à pied) 

Adresse: Na Pankráci 15/1684, 140 00 Praha 4, République tchèque 
T: +420 296 895 050 
https://www.holidayinn.cz/en 
 
L'hôtel offre une combinaison de design moderne et d'atmosphère conviviale, des chambres d'hôtel 

confortables, des installations de conférence flexibles, une gastronomie de qualité et la beauté des sites 

touristiques de Prague, qui sont facilement accessibles par le métro C - Vyšehrad - situé à proximité 

immédiate de l'hôtel. 

Type de chambre Prix par nuit et par chambre (une/deux personnes) 

Chambre standard 30% ristourne à partir du meilleur prix disponible pour une chambre 
une /deux personnes 

Comprenant  Buffet petit déjeuner, wifi, taxe, taxe municipale, accès au mini gym 

Arrivée/départ Avant 15h00 / avant 12.00 

Date limite de réservation Le 4 août 2022 : fin de la période de réservation 

 

Méthode de réservation. pour réserver en ligne, suivre le lien ci-dessous, svp: 
https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&localeCode=en&hotelCode=PRGNP&_PMID=99

502056&corpNum=954287379&cn=no&viewfullsite=true 
La date limite de réservation est le 4 août 2022. Après cette date, la disponibilité et le prix des chambres 

ne sont pas garantis. Les détails de la carte de crédit sont nécessaires pour garantir la réservation. Vous 

pouvez également réserver une chambre directement auprès de l'hôtel par courriel : 

reservation@holidayinn.cz. 

Conditions d’annulation pour les chambres individuelles. Annnulation 24 heures avant l’arrivée est 

gratuite. 

 
OPTION 3 : HILTON PRAGUE 

15 minutes en bus 

Adresse : Pobřežní 1, 186 00, Prague, République tchèque 

T: +420 224 841 111 

https://www.hilton.com/en/hotels/prghitw-hilton-prague/ 

 

Situé à quelques minutes à pied des principales attractions touristiques de la vieille ville de Prague et du 
centre commercial Palladium, l'hôtel Hilton Prague, récemment rénové, vous offre confort et excellents 
équipements. Les chambres lumineuses et aérées, conçues dans un souci de commodité, constituent un lieu 
où vous pourrez vous détendre ou commencer une nouvelle journée.  

 

Type de chambre Prix par nuit et par chambre (une/deux personnes) 

Tous types de chambres 20% réduction par rapport au meilleur tarif disponible pour chambre 
une/deux personnes room 
20% réduction par rapport au meilleur tarif disponible pour chambre 
une/deux personnes room 

Comprenant Buffet petit déjeuner, wifi, taxe(excepté la taxe municipale), accès au spa 
& fitness center (soumis aux restrictions nationales du covid-19) 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDY2yMstMTBgtFI1qDAxN0iyNDEzTUwzMzdJMkyzMqhISk0xTjQwS0xNM05MsjBN8hLKyM_JTEmsVMjMy1MoKEpML00FAAQZFm8&q=holiday+inn+prague&rlz=1C1GCEA_enCZ978CZ978&oq=holiday+inn&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l3j46i199i291i512j46i175i199i512j0i457i512j0i402j0i512j46i175i199i512.7137j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.holidayinn.cz/en
https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&localeCode=en&hotelCode=PRGNP&_PMID=99502056&corpNum=954287379&cn=no&viewfullsite=true
https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&localeCode=en&hotelCode=PRGNP&_PMID=99502056&corpNum=954287379&cn=no&viewfullsite=true
mailto:reservation@holidayinn.cz
https://www.hilton.com/en/hotels/prghitw-hilton-prague/
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Arrivée/départ Avant 14h00 /avant 12h00 

Date limite de 
réservation 

le 4 août 2022 : fin de la période de réservation 

 

Méthode de réservation. pour réserver en ligne, suivre le lien ci-dessous, svp: 
http://eventsathilton.com/show/625e723a827c96950bbb1e21. 

La date limite de réservation est le 4 août 2022. Après cette date, la disponibilité et le prix des chambres 
ne sont pas garantis. Les détails de la carte de crédit sont nécessaires pour garantir la réservation. Vous 
pouvez aussi prendre contact avec l’hôtel et réserver directement par courriel : 
Pavla.silcova@hilton.com.  

Conditions d’annulation. Les réservations de chambres peuvent être annulées sans frais jusqu'à la date 
indiquée dans la confirmation de la réservation. Le client est responsable de tout changement, 
8annulation et frais concernant la réservation. 

 

OPTION 4 : HÔTEL BOTANIQUE PRAGUE 
15 minutes en bus 
Adresse: Sokolovská 11, 186 00, Prague, République tchèque 
T: +420 226 222 600 
https://www.hotelbotanique.com 
 
Un hôtel moderne inspiré par la nature avec une approche « verte » dans le centre de Prague qui se 
concentre simplement sur le confort des clients. 
Il propose des chambres supérieures et premium entièrement rénovées, conçues par le célèbre studio 
de designers tchèques - Olgoj Chorchoj - ou des chambres Classic lumineuses et confortables. Toutes les 
chambres sont équipées de lits confortables, d'équipements biologiques et de technologies modernes 
comme les téléviseurs Samsung Smart HD, les ports USB, l'éclairage LED d'ambiance et le Wi-Fi puissant. 
et une connexion Wi-Fi puissante, sur lesquels vous pouvez compter.  
 

Type de chambre Prix par nuit et par chambre (une/deux personnes) 

Chambre 
supérieure 

145 EUR par chambre et par nuit 

Comprenant 

 Taxe, buffet petit déjeuner et utiliation du nouveau fitness center de l’hôtel, 
des connections WiFi haut débit, machine à café Nespresso avec capsules, 
une bouilloire à thé, une eau minérale, un mini frigo, des produits cométiques 
naturels bios et un coffre-fort de la taille d’un ordinateur portable 

Arrivée/départ Avant 15h00 / avant 12h00 

Date limite de 
réservation 

Première libération de 20 chambres, 30 jours avant la date d'arrivée 
Deuxième libération des 20 autres chambres, 20 jours avant la date d'arrivée. 

 

Méthode de réservation. pour réserver en ligne, suivre le lien ci-dessous, svp: 

https://reservations.travelclick.com/109787?RatePlanId=5163491.  

Pleassvp, utilisez le code PSP2022 pour la réservation de votre hébergement via le lien ci-dessus. 

 

La date limite de réservation est le 14 août 2022 selon les dates mentionnées ci-dessus. Après cette 

date, la disponibilité et le prix des chambres ne sont pas garantis. Les détails de la carte de crédit sont 

nécessaires pour garantir la réservation. Vous pouvez également réserver une chambre directement 

auprès de l'hôtel par courriel : reservations@hotelbotanique.com en utilisant le code PSP2022. 

 

Conditions d’annulation. Les réservations de chambres peuvent être annulées sans frais 14 jours avant 

l'arrivée. Le client est responsable de tout changement, annulation et frais concernant la réservation. 

http://www.parleu2022.cz/
http://eventsathilton.com/show/625e723a827c96950bbb1e21
mailto:Pavla.silcova@hilton.com
tel:+420226222600
https://www.hotelbotanique.com/
https://reservations.travelclick.com/109787?RatePlanId=5163491
mailto:reservations@hotelbotanique.com


 

www.parleu2022.cz   6 
 

TRANSFERS 
 

Aéroport 

Nous demandons aux délégations de prendre leurs propres dispositions pour le transport depuis et vers 

l'aéroport..  

 

L’aéroport Václav Havel de Prague (https://www.prg.aero/en#/) est situé à environ 20 km du centre-

ville, ce qui représente un trajet d'environ 30 à 40 minutes en voiture selon la circulation. Vous pouvez 

vous rendre à l'aéroport de Prague en taxi ou par les transports en commun (bus, métro - pour plus 

d'informations, veuillez aller sur le site: https://www.dpp.cz/en). 

Si vous voyagez en métro, les stations pour les hôtels / le lieu du congrès sont les suivantes : 

 

 Centre des congrès de Prague : station de métro Vyšehrad (ligne C) 

 Hôtel Corinthia Prague : station de métro Vyšehrad (ligne C) 

 Hôtel Holiday Inn : station de métro Vyšehrad (ligne C) 

 Hôtel Hilton Prague : station de métro Florenc (lignes B, C) 

 Hôtel Botanique: station de métro Florenc (lignes B, C) 

 

Notez que les prix des trajets en taxi peuvent varier en fonction du trafic, cependant nous vous 

encourageons à utiliser les compagnies de taxi officielles opérant à l'aéroport de Václav Havel (Taxi Praha 

ou Fix Taxi) : https://taxi-airport-prague.com ) pour éviter des tarifs exhorbitants de la part de sociétés 

de taxi nonofficielles.  

 

Les sociétés Uber et Bolt opèrent dans la ville de Prague. Pour réserver l'une ou l'autre, il suffit de 

télécharger leur application mobile. 

 

Durant le programme 

Le Parlement tchèque assurera le transport des délégués vers et depuis la conférence et le lieu du dîner. 

Les transports partiront et reviendront uniquement aux hôtels recommandés pour la conférence.. 

 

 

INTERPRÉTATION 
L'interprétation simultanée des débats en plénière sera assurée en tchèque, en anglais et en français.  

 

Un nombre limité de cabines peut être mis à la disposition des délégations qui souhaitent apporter leurs 

propres interprètes. Veuillez informer les organisateurs de la nécessité de disposer de cabines 

supplémentaires à l'avance par courriel à parleu@parleu2022.cz avant le 5 août 2022.  
 

DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 
Les documents seront disponibles sur www.parleu2022.cz et au bureau d’information pendant la 

réunion. 

 

PRISE DE PAROLE 
Les cartes à puce nécessaires pour demander la parole seront remises aux députés lors de leur 

inscription, ainsi que  le badge d'identification et le cordon.  

 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.prg.aero/en#/
https://www.dpp.cz/en
https://taxi-airport-prague.com/
mailto:parleu@parleu2022.cz
http://www.parleu2022.cz/
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Avant le début des réunions, les participants s'identifient très facilement et rapidement en tenant la 

carte d'enregistrement devant l'unité de conférence placée sur le bureau à la place du participant. Les 

demandes de prise de parole sont soumises électroniquement en appuyant sur le bouton avec le signe 

du microphone. Les députés sont autorisés à prendre la parole lorsque le modérateur annonce leur nom 

en appuyant une nouvelle fois sur le bouton du microphone. 

 

RESTAURATION 
Les pauses café et déjeuner buffet seront servis au foyer du lieu de la conférene.  

 

MONDANITÉS 
Le dîner de gala du 4 septembre 2022 sera un dîner assis dans la salle Dvorana du Rudolfinum. 

Adresse du lieu :  Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, 110 00 Josefov - entrée au bord de la rivière. 

 

En cas de restrictions alimentaires (par exemple, végétarien / végétalien / sans lactose / sans gluten / 

allergie aux noix), veuillez en informer les organisateurs via le formulaire d'inscription. 
 

WI-FI 
Le Wi-Fi est disponible sur le lieu de la conférence. Les détails de connexion et le mot de passe seront 

fournis sur place. 

 

POUR LES FUMEURS 
Il est autorisé de fumer en dehors du bâtiment et uniquement dans les endroits répertoriés. 

 

MÉDIA 

Les meetings seront diffusés en direct (stream live) www.parleu2022.cz. En soumettant le formulaire 

d’inscription vous donnez votre accord pour le transfert sur www.parleu2022.cz, representé par la 

personne déléguée à la Chambre des députés et du Sénat du parlement tchèque, le droit non exclusif, 

perpétuel, irrévocable et mondial sur votre discours et/ou vos déclarations, ainsi que sur toutes les 

images et vidéos de vous produites lors de la conférence. Cela inclut le droit d'accorder des sous-

licences, de reproduire, de modifier, de distribuer, de diffuser, d'exécuter et afficher publiquement et 

de mettre à la disposition du public sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, connu ou 

développé à l'avenir, ces discours, déclarations, images et vidéos. 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Devise  

La devise de la République tchèque est la couronne tchèque (CZK). 1 EUR = 25 CZK 

 

Numéro d’urgence 

112 

 

Code pays 

+420 

 

Fuseau horaire 

L’heure locale en République tchèque est TUC+1. 

http://www.parleu2022.cz/
http://www.parleu2022.cz/
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Source de courant 

La République tchèque utilise les fiches et prises de courant de type E. La tension standard est de 230 V, 

la fréquence standard est de 50 Hz. 

 

Météo 

En septembre à Prague, la température moyenne est de 19°C le jour et descend jusqu'à 9°C la nuit.  

Le temps est généralement ensoleillé avec environ 12 heures de soleil par jour, ce qui en fait un moment 

idéal pour profiter du plein air et de la chaleur de la ville.. 

 

Tourisme 
Le centre ville est compact et les plus beaux quartiers sont pour la plupart piétonniers, il est donc 

préférable d'explorer Prague à pied. De la place Venceslas, d'un côté de la ville, au château de Prague, 

de l'autre, n'est qu'à 30 minutes de marche (en passant par la vieille ville, en traversant la rivière et en 

traversant la petite ville). 

 

La première chose à faire à Prague est donc tout simplement de se promener dans les rues et sur les 

magnifiques places, de se délecter de l'atmosphère et d'admirer la superbe architecture qui l'entoure. 

Les points forts à ne pas manquer sont le Château de Prague, le Pont Charles, la Petite Ville et, bien sûr, 

la Place de la Vieille Ville avec sa magnifique horloge astronomique. 

Pour en savoir plus sur Prague, veuillez consulter le site https://www.prague.eu/en. 

 
MESURES DE PROTECTION COVID-19 
A l'heure actuelle, il n'y a pas de restrictions COVID-19 en République tchèque. Cependant, les 
restrictions sont susceptibles de changer en fonction de la situation. Les participants seront informés à 
l'avance en cas de changement. Les dernières informations sont également disponibles sur la page Web 
dédiée du ministère tchèque de l'Intérieur. - https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-
information-of-moi.aspx.   
 

AMBASSADES 
Pour avoir plus d’informations sur les ambassades en République tchèque, veuillez consulter, svp le 

site : 

https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_missions_to_the_czech_republic/index.html  

 

 

  

http://www.parleu2022.cz/
https://www.prague.eu/en
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_missions_to_the_czech_republic/index.html
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PERSONNES À CONTACTER  
 

 

Mme Veronika Cihelková     M. Jiří Valtr    

secrétaire de la Commission des    secrétaire de la Commission de la  

Affaires étrangères de la Chambre des Députés  Défense de la Chambre des Députés 

 

Téléphone : +420 257 073 386     Téléphone : +420 257 073 226 

Téléphone mobile : +420 601 370 275    Téléphone mobile : +420 604 784 237 

Courriel: cihelkovav@psp.cz     Courriel: valtrj@psp.cz 

 

 

Mme Simona Spisarová     Mme Klára Ibrahim 

Représentante permanente de la Chambre               Coordinatrice du contenu pour la DP  

Des députés tchèques auprès du    de la Présidence tchèque, 

Parlement européen     Chambre des Députés    

 

Téléphone : +420 257 072 222     Téléphone : +420 257 072 241 

Téléphone portable : +420 724 870 122   Téléphone mobile : +420 602 314 883 

Courriel : simona.spisarova@natparl.ep.europa.eu  Courriel : ibrahimk@psp.cz 

 

 

Mme Gabriela Pavlíčková     Mme Jana Vrbová    

Coordinatrice de l'organisation pour la DP    Coordinatrice de la Chambre des députés pour 

de la Présidence tchèque,     enregistrement et accréditation   

Chambre des députés  

 

Téléphone : +420 257 074 258     Téléphone : +420 257 074 252 

Téléphone portable : +420 724 891 412   Téléphone mobile : +420 601 339 750 

Courriel: pavlickovag@psp.cz     Courriel: vrbovaj@psp.cz 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : parleu@parleu2022.cz

http://www.parleu2022.cz/
mailto:cihelkovav@psp.cz
mailto:valtrj@psp.cz
mailto:simona.spisarova@natparl.ep.europa.eu
mailto:ibrahimk@psp.cz
mailto:pavlickovag@psp.cz
mailto:vrbovaj@psp.cz
mailto:parleu@parleu2022.cz


 

     www.parleu2022.cz                                                                                                                                                           10 
   

PLAN DES POINTS D'INTÉRÊTS 

 

1  Centre de congrés de Prague (lieu de la conférence) 

2  Hôtel Corinthia  

3  Hôtel Holiday Inn  

4  Hôtel Hilton Prague 

5  Hôtel Botanique Prague 

6 Rudolfinum (lieu du dîner de gala) 
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PLAN DU LIEU DE LA CONFÉRENCE – ENTRÉE 
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     PLAN DU LIEU DE LA CONFÉRENCE – ENTRÉE 

 

 

 

Entrée n°10 

Station de métro 
"C" Vyšehrad 


