CELEBRATION DE L’ARCHANGE GABRIEL – DU 2 AU 6 JANVIER 2019 en Espagne
Une célébration organisée par l’Eglise Essénienne Chrétienne d’Europe (siège en Suisse)
Hébergement & Informations pratiques
Nous sommes heureux de vous informer que notre prochaine rencontre aura lieu en Espagne à Lloret de Mar
à 1 heure de la frontière française, à 40 km de Gérone et à 85 km de Barcelone. Lloret de Mar est au bord de la
mer sur les magnifiques plages de la Costa Brava.
Celle-ci commencera le mercredi 2 janvier à 20 heures 30 et se terminera le dimanche 6 janvier vers 13
heures. Il est préférable d’arriver le mercredi entre 15 heures et 19 heures.

 Entre mer et montagne : un lieu de rencontre très agréable !

A deux pas de la chaîne des Pyrénées et de la mer Méditerranée, l’hôtel Evenia Olympic Park qui nous
accueille est situé dans la zone résidentielle de Lloret de Mar en plein cœur de la Costa Brava.

 Un hébergement de qualité
L’hébergement se fera dans des chambres pour 2 personnes, mais vous avez la possibilité d’avoir une
chambre individuelle. (Nous demander la tarification). Les draps et les serviettes de toilettes sont fournis.

 Les repas
L’hébergement est en pension complète et les repas sont végétariens. Sont inclus dans cette prestation tous
les repas, du dîner du mercredi soir jusqu’au petit-déjeuner du dimanche matin.

 De nombreux services disponibles sur place
L’hôtel est équipé de spa, jacuzzi, sauna, de thermes etc. Venez profiter pleinement de ces moments de
détente.

 Accès
En voiture :
HOTEL EVENIA OLYMPIC PARK
C/ Senyora del Rossell s/n
17310 Lloret de Mar
Eglise Essénienne Chrétienne d’Europe – Route de Salins 198 1993 Veysonnaz Suisse

Après Perpignan et la frontière espagnole, continuer sur l’autoroute AP 7 et prendre la sortie 9 en direction de
Lloret de Mar.
Toujours suivre la direction Lloret de Mar.
Quand on arrive à Lloret de Mar passer les 2 ronds points en direction du centre ville et tourner au feu à
gauche. L’hôtel se trouve sur la droite. L’enseigne de l’hôtel se voit de loin.
Possibilité de vous garer dans le parking privatif payant de l’hôtel.
Coordonnées GPS : Latitude : 41.7055 / Longitude : 2.8375
En train :
Il n’y a pas de connexion ferroviaire directe à Lloret de Mar. La gare la plus proche est celle de Blanes (4 Km).
De là, il y a un service de navette qui fait le chemin jusqu’à Lloret toutes les 30 minutes (Compagnie
Pujol.www.transportspujol.com). Le trajet dure une demi-heure.
En avion :
Arrivée possible en avion à l’aéroport de Barcelone ou de Gérone.
De nombreuses navettes existent entre l’aéroport de Barcelone et Lloret. Pour plus de renseignements sur ces
navettes : aéroport de Barcelone, Tel : +34 93 378 8149 ou une personne parlant le français vous répondra.
Lien pour renseignements depuis l’aéroport de Barcelone : http://www.barcelona-touristguide.com/fr/aeroport/barcelone-aeroport.html
Une autre adresse utile pour avoir des renseignements depuis l’aéroport de Barcelone :
dgdifusio_turisme.presidencia@gencat.cat

 Appel au covoiturage
Vous pouvez faciliter la venue de nouvelles personnes ou partager le trajet avec des personnes déjà inscrites.
Nous vous transmettrons les coordonnées des personnes pour que vous les contactiez et puissiez convenir
ensemble d’un rendez-vous.
Vous recevrez votre confirmation d’inscription dès la réception de votre règlement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt.
Soyez les bienvenus !
L’équipe de la Ronde des Archanges.
Pour tout renseignement :
Ronde des Archanges
Service inscriptions Europe
Tél : +33(0)6 59 77 87 90
inscription.rondedesarchanges@gmail.com
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