65ème FORUM EUROPEEN de Tallinn
du 3 au 7 octobre 2019
La Commission Conventions Internationales et Forums Européens organise le déplacement
et le séjour de la délégation Belge au 65ème FORUM EUROPEEN de Tallinn du 3 au 7
octobre 2019.

Inscription en bas de la page

Bienvenue en Estonnie

L'année précédant notre forum, l'Estonie célèbre son 100e anniversaire. Bien que nous
ayons seulement 100 ans d’indépendance, nous, Estoniens, vivons ici depuis environ 10
000 ans. L’histoire et les traditions peuvent être ressenties en marchant entre les murs de
la vieille ville médiévale de Tallinn ou en parcourant le pays.

Bienvenue à Tallinn

Tallinn est la capitale de l’Estonie et une destination de vacances idéale.
Vous pourrez combiner le confort du monde moderne, une vie nocturne variée, des
aventures luxueuses et des visites culturelles riches.
Établie pour la première fois au début du Moyen Âge, la ville d’aujourd’hui est un mélange
passionnant d’ancien et de nouveau.Tallinn est une capitale compacte et verte, de telle
sorte qu’il est possible de faire beaucoup de choses en un week-end et de faire de courtes
promenades.
La vieille ville de Tallinn est l’un des centres urbains hanséatiques les mieux conservés
au monde. À deux pas, vous trouverez le centre d’affaires de la ville avec ses tours
modernes et ses hôtels de luxe, ses quartiers branchés et ses grands centres
commerciaux.
La côte attrayante de Tallinn parsemée de promenades et de plages de sable fin est
particulièrement enrichissante en été, mais offre une vue panoramique sur le paysage
urbain emblématique tout au long de l’année
.
Tallinn est le premier point d’entrée en Estonie pour la plupart des visiteurs, et si vous
êtes le genre de personne qui aime intervenir directement, vous avez de la chance, car le
centre-ville de Tallinn n’est jamais à plus de 15 minutes de route, de si vous arrivez par
avion, train, autocar ou ferry.

Pour vous faire une idée au sujet de l'Estonie et de Tallinn

Vidéo présentant l’Estonie

Vidéo présentant Tallinn

Site présentant l’Estonie

Site présentant Tallinn

L'hôtel où sera logée la délégation belge.
Rävala Puiestee 3, 10143 Tallinn Estonia
+372 6823 000
Admirez les flèches médiévales de la ville et dominez le magnifique golfe de Finlande en
sirotant un cocktail à notre hôtel Radisson Blu Sky de Tallinn. La capitale estonienne est
célèbre pour sa vieille ville animée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi
que pour son menu passionnant de galeries d'art et de musées.
Notre hôtel à Tallinn est facile d'accès. Il se trouve à seulement 4 kilomètres de l'aéroport,
ce qui signifie moins de temps pour voyager et plus de temps pour en profiter. Vous serez
idéalement situé pour explorer le centre-ville. La vieille ville se trouve à 500 mètres de
l'hôtel. Vous y trouverez l'hôtel de ville de Tallinn, un exemple impressionnant
d'architecture gothique datant des années 1400. Ensuite, dirigez-vous vers l’église et le
musée Saint-Nicolas, qui abrite de nombreuses œuvres d’art religieux.

Les vols de la délégation belge
- Départ Bruxelles - Tallinn le 3/10, vol retour le 7/10
- Départ Bruxelles - Helsinki - Tallinn le 2/10, vol retour le 7/10
- Départ Bruxelles - Tallinn - Saint-Pétersbourg le 3/10, vol retour le 10/10
- Départ Bruxelles-Helsinki-Tallinn-Saint-Pétersbourg le 2/10, vol retour le 10/10

Les heures de vol correctes des différentes destinations et des transferts ainsi que
les données des hôtels à Helsinki et à Saint-Pétersbourg suivront!

Tarifs

Options:
1. Participation Tallinn: sur la base d'une chambre double, le coût par personne sur base
d'une double: 1150 € / en single: 1375 €
2. Participation Tallinn + Helsinki basée sur un double par personne:1375 € / en single
1675 €
3. Participation Tallinn + Saint-Pétersbourg sur la base d'un double par personne: 1800 € /
en single 2275 €
4. Participation Tallinn + Helsinki + Saint-Pétersbourg sur la base d'un double par
personne: 2025 € / single 2560 €
5. Participation au dîner de gala: 110 €
Ce prix comprend:
- Transport en avion
- Transferts en bus de et vers l'aéroport de Tallinn
- Transfert à Helsinki, transfert à Tallinn et à Saint-Pétersbourg
- les petits déjeuners
- Inscription et participation au forum européen
- Pension complète (sans boissons) à Helsinki *
- Pension complète (sans boissons) à Saint-Pétersbourg * (visites et activités comprises)
Le prix ne comprend pas:
- les déjeuners
- Le dîner de gala (110 €)
- Host Night (30€)
- dépenses privées
- Frais de visa pour Saint-Pétersbourg

Les différents sites du Forum

Alexela Concert Hall
 • Cérémonies d'ouverture et de

Seaplane Harbour (max 700)
 Soirée de gala

clôture
 • Soirée Rendez-vous hôte
 • Conseil européen I et II
 • IP rencontre les Lions

Académie de musique et de
théâtre
 Finale du concours musical

Tallinn Creative Hub

Programme
Jeudi 3 octobre 2019

Vendredi 4 octobre 201

 Tallinn Creative Hub pour tous les

 Sokos Hotel Viru

Lions, Léos, compagnons
 19h00 - 22h00 Soirée d'ouverture

 9h00 - 9h45 Performance

d'introduction
 Hôtel Nordic Forum & Sokos Hotel
Viru
 10h00 - 13h00 Réunions,
séminaires, ateliers, échange
de jeunes
 12h00 - 14h00 Déjeuner buffet à
l'hôtel Viru
 14h30 - 15h30 Défilé des Nations
du Forum européen: de l’hôtel
Viru à la salle de concert
Alexela
 Alexela Concert Hall
(interprétation simultanée)
 16h00 - 17h30 Cérémonie
d'ouverture
 17h30 - 21h00 Soirée rencontre et
animations

Samedi 5 octobre 2019

Dimanche 6 octobre 2019

 Alexela Concert Hall

 Hôtel Nordic Forum & Sokos Hotel

(interprétation simultanée)
 9h00 - 10h15 Rencontrez votre IP
 10h45 - 12h Conseil européen I

Viru
 9h00 - 12h00 Réunions,
séminaires, ateliers

 Hôtel Nordic Forum & Sokos Hotel

 12:00 - 13:30 Déjeuner Buffet

Viru
 11h00 - 17h00 (12h00-14h00)
Déjeuner buffet Hôtel Viru)

Sokos Hotel Viru
 Alexela Concert Hall
(interprétation simultanée)

 Réunions, séminaires, ateliers

 9h00 - 10h00 Rencontrez vos

 IP rencontre le VIP de DG et le

identifiants
 10h30 - 12h00 Conseil européen II
 14h00 - 15h30 Cérémonie de
clôture: Thomas Kuti
MasterClass;
 Jeunes ambassadeurs

VDG
 Bazar d'échange de jeunes
 Thomas Kuti Tour 3
 Jeunes ambassadeurs
 Seaplane Harbour
 19h00 - 23h00 Soirée de gala

