• COMMENT VOUS RENDRE DE BRASTISLAVA À BANSKÁ BYSTRICA :
→ Depuis l’aéroport Milan Rastislav Štefánik de Bratislava :
Une ligne directe de bus assure le trajet de l’aéroport (Letisko) à la gare ferroviaire (Hlavná
stanica). Ce n’est malheureusement pas le cas pour le trajet de l’aéroport à la gare routière
(Autobusová stanica - Mlynské Nivy). Pour vous y rendre, il faut compter 10 à 15 minutes en taxi.
→ Depuis l’aéroport de Vienne (Flughafen Wien-Schwechat) :
Une navette d’autocars (Slovaklines) relie régulièrement l'aéroport de Vienne à la gare routière de
Bratislava (Autobusová stanica - Mlynské Nivy) (durée du trajet : une heure).
→ Depuis la gare routière et la gare ferroviaire :
Pour vous rendre de Bratislava à Banská Bystrica, vous pouvez prendre le train à partir de la gare
centrale (Hlavná stanica) ou l’autocar à partir de la gare routière (Autobusová stanica - Mlynské
Nivy). La ligne routière étant mieux desservie que la ligne ferroviaire, nous vous conseillons de
prendre l’autocar : départ toutes les heures, le dernier autocar partant vers 20h00. Détails des
trajets sur : http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/ (durée du trajet : au minimum 2 h 50 pour la ligne la plus
directe)

• COMMENT VOUS RENDRE SUR LES LIEUX DU COLLOQUE :
À PIED :
L’ancien Hôtel de Ville (Radnica) où se déroulera le colloque ainsi que les hôtels sont situés au
centre-ville que l’on peut facilement parcourir à pied. Voici l’itinéraire pour vous rendre à l’ancien
Hôtel de Ville (en slovaque “ radnica”) :
→ A partir de la gare routière (durée du trajet : 20 minutes) : Quittez la gare routière par la sortie
que vous avez empruntée en autocar et traversez la route. Longez la rivière (située sur votre
gauche) sur 300 mètres environ en empruntant un chemin piéton. Prenez le passage souterrain que
vous apercevrez sur le trottoir (escalier courvert d’un toit peint en bleu). Vous déboucherez sur une
rue que vous remonterez pour aboutir sur la place SNP (Námestie SNP). L’ancien Hôtel de Ville
(Radnica) se trouve sur cette place, sur votre gauche.
→ A partir de la gare ferroviaire : la gare ferroviaire se trouve à côté de la gare routière. Il vous
suffit de vous rendre à la gare routière en longeant le premier quai dans le sens inverse par lequel
vous êtes arrivé(e) et de suivre un petit chemin derrière un petit mur de béton. Vous déboucherez
immédiatemment sur la gare routière. Continuez le long du quai dans la même direction jusqu’à la
sortie de la gare routière. Suivez alors l’itinéraire indiqué ci-dessus pour vous rendre au centreville.
EN AUTOBUS :
Les bus se rendant au centre-ville partent de la gare ferroviaire (en face de la gare). De la gare
routière, il vous suffit de vous rendre à la gare ferroviaire en suivant l’itinéraire proposé plus haut à
l’envers. Voici les bus et trolleybus se rendant au centre-ville : 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 34. Le ticket
s’achète chez le conducteur et coûte 70 centimes d’euros. Descendez au 5e arrêt (Národná).

Remontez la rue pour déboucher sur la place SNP (Námestie SNP). L’ancien Hôtel de Ville
(Radnica) se trouve sur cette place, sur votre droite.
EN TAXI :
Vous pouvez prendre un taxi directement à partir de la gare routière ou de la gare ferroviaire. Le
prix ne devrait pas excéder 5€ pour vous rendre à votre hôtel ou sur les lieux du colloque.
• LES LIEUX DU COLLOQUE :
Le colloque se déroulera dans l’ancien Hôtel de Ville de Banská Bystrica (Radnica), place du
Soulèvement National slovaque (Námestie SNP).
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Photos de l’intérieur du bâtiment :
http://www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=62826
• HÉBERGEMENT (recommandé) – À RÉSERVER INDIVIDUELLEMENT :
-

Hotel Národný dom
www.hotelnarodnydom.sk
http://www.hotelnarodnydom.sk/en/

-

Hotel LUX
www.hotellux.sk
http://www.hotellux.sk/en/index.html

-

Penzión GRAND
www.penziongrand.sk
http://www.penziongrand.sk/en/

-

Penzión KÚRIA
www.kuria.sk
http://www.kuria.sk/pension/en/index/html/

-

Penzión Moyzes
www.penzionmoyzes.sk
http://www.penzionmoyzes.sk/index_en.htm

-

Hotel ARCADE
http://www.arcade.sk/
http://www.arcade.sk/en/accomodation

-

Penzión BOCA
http://www.penzion-boca.sk/

-

Penzión ART PENSION DANS LE PARC
http://www.artpension.sk/home.html

-

Hotel Urpin City Residence
http://www.urpincity.sk/

-

Penzión Expo
http://www.penzionexpo.sk/

• CONTACTS TÉLÉPHONIQUES :
Lucia Hrčková : +421/948127230
François Schmitt : +421/917324733
Dagmar Veselá : +421/907 399 021

