Ecologisation des secteurs de la croisière
et de la navigation de plaisance en Méditerranée /
Greening the cruise and recreational boating sectors
in the Mediterranean
Sète (France), 13/04/2022

Note d’information / Information note

LIEN DE CONNEXION (A DISTANCE) / CONNEXION LINK (REMOTE)
La connexion se fera via la plateforme Zoom / The connexion will be made via the Zoom platform:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M2fm6QDKQTy4lC3VX3jbIA

ACCES A SETE / ACCESS TO SETE
1.

Voyage depuis la France / Travelling from France
Par train SNCF - Horaires, trains, traffic, services// By train SNCF – Timetables, Trains, Traffic,
Services, International | SNCF

2.

Voyage depuis l’international / Travelling from outside France

Par avion, les aéroports les plus proches sont / By plane the closest airports are




Montpellier (30 min de Sète en voiture / 30 min to Sète by car)*
Marseille (2h de Sète en voiture / 2h to Sète by car)*
Toulouse (2h20 de Sète en voiture / 2h20 to Sète by car)*

*Dans tous les cas, il y a une connexion par trains pour aller jusqu’à Sète / In all cases there are train
connections to arrive to Sète

HOTELS A SETE //HOTELS IN SETE
L’hébergement n’est pas organisé. Les hôtels les plus centraux sont //Accommodation is not
organized. The most central hotels are:
-

Ibis budget Sète Centre
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-

Hotel Le National
Hotel de Paris
Grand Hotel

Vérifiez leur disponibilité sur / Check the availability in Booking.com | Official site | The best hotels,
flights, car rentals & accommodations
Sète possède beaucoup de locations d’appartements / Sète has many flat rentals. Check Sète · Stays ·
Airbnb - Airbnb
Vous pouvez également réserver un hôtel à Montpellier qui est très bien desservi par train avec la
ville de Sète. / You can also book a hotel in Montpellier which is very well connected by train to the
city of Sète.

INFORMATION SUR LE LIEU DE L’EVENEMENT / VENUE INFORMATION
La conférence se déroulera au sein de la “Géode” mise
en place sur le Quai d’Alger , dans le cadre de
l’évènement « Escale à Sète 2022 ».
The conference will take place in the "Geode" set up on
the Quai d'Alger, as part of the "Escale à Sète 2022"
event.

(cf. cartes ci-dessous/see maps below)
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Géode

CONTACT
Céline DUBREUIL : cdubreuil@planbleu.org
Eloïse Faure : efaure@planbleu.org
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