
 
     Lo sviluppo per la pace nel Mediterraneo. L’armonico sviluppo economico-sociale del bacino mediterraneo quale fattore di stabilità e di pace     e          

SSSiii èèègggeee   dddeee   lll aaa   CCCooo nnn fff eeerrr eeennnccc eee   222000111555:::    PPPaaavvv iii lll lll ooo nnn    dddeeesss    CCCooo nnn ggg rrrèèèsss    ddd uuu    PPPooo rrr ttt    TTTooo uuu rrr iii sss ttt iii qqq uuu eee   “““ MMMaaarrr iii nnn aaa   ddd iii    PPPeeesss ccc aaarrraaa”””    
 

JEUDI 19 MARS  11:00 
19:00 

 Accueil des participants (jusqu’à 18:30) 
Cocktail de bienvenue  Dress code: Informal 

 

VENDREDI 20 MARS  SAMEDI 21 MARS 

9:00 
9:30 

10:30 
11:00 

 Enregistrement des participants 
Cérémonie d’ouverture 
Lectio magistralis 
Première Session: “La Biotechnologie pour le 
développement de la Méditerranée” 

 9:00 
9:30 

 
12:00 

 Enregistrement des participants 
Deuxième Session :                           
“L’avenir des jeunes dans la Méditerranée” 
Concours et Présentation de la procla-
mation de Pescara 

13:00  Déjeuner  13:00  Déjeuner 

         15:00  
             a     
         17:30 

 Observatoire de la Solidarité de la 
Méditerranée 
“Projets et actions communes” 

 15:00 
 

16:30 
17:30 

 Session Lionistique avec le Président 
International 
Cérémonie de clôture et recommandations 
Fin des travaux et passation du drapeau 

21:00  Diner de la Méditerranée 
Dress code: Business                      

 21:00  Diner de Gala en l’honneur du Président 
International  Dress code: Black tie                       

 

DIMANCHE 22 MARS                      Départs 

 

FRAIS DE PARTICIPATION                  NB - remise significative avant le 31  janvier 2015  

L’achat des services peut être fait uniquement sur le web site de la Conférence, paiement par carte de crédit avec systeme 
sécurisé “pay-pal”, après l’inscription sur le site internet.  Quand votre achat est fait vous recevrez un e-mail de validation. 

 INSCRIPTION - € 55,00 (€ 40,00 avant le 31.01.2015) inclus le KIT, transferts et cocktail de bienvenue Hotel Villa Maria (navette) 

 DEJEUNERS – Repas : restaurants divers dans le Porto Marittimo “Marina di Pescara”, € 20,00 (réservations au plus vite) 

 DINER MEDITERRANEE -  Restaurant Villa Alessandra, Alanno (PE) - Prix € 65,00 (€ 55,00 avant 31.01.2015), navette incluse 

 DINER DE GALA -  Restaurant Tenuta Di Sipio, Ripa Teatina (PE) - Prix € 85,00 (€ 75,00 avant le 31.01.2015), navette incluse 

 TRANSFERT Aéroport Fiumicino (Rome) - Bus de ligne et dèdiés, € 20,00, jours/heures dans le site de la Conférence, trajet 3h30 env. 

 TOURS - vendredi: Chieti-Guardagriete-S.G. in Venere – samedi: Atri-Loreto Aprutino - € 50,00 avec repas typique - consulter site Conf.ce 

 Inclu dans les prix des repas - au déjeuner : ¼ vin de la maison et eau minérale, dans les diners : vins et boissons du menu 
 

HOTELS CONVENTIONNES à PESCARA :  réservation seulement directe, Euro, inclus serv ice navette  
Tous 4* avec petit-déj. Villa Michelangelo Car l ton Victoria Plaza Best Western  

Chambre single                   75,00               95,00  
Double, usage single                  80,00                  99.00               99,00    89,00  (superior 105,00) 
Double, matrimoniale                110.00                119.00             135.00    99.00  (superior 129,00) 
Triple Deluxe                140.00    
Junior suite     199,00  (singl. 145,00) 
Téléphone  (pref. 0039) 085.9614523 085.373125 085.374132 085.4214625 
e-mail info@villamichelangelo.net prenotazioni@carltonpescara.it hotel@victoriapescara.com plaza.pe@bestwestern.it 

NOTES                         
(comme indique dans le site) 

Città Sant’Angelo (PE), 
sortie autoroute Pescara N 

Bord de mer, position panora-
mique, près du centre ville 

Centre ville, à 2 km du port 
touristique, Wi-Fi free 

Centre ville, 300m du bord de 
mer, Wi-Fi free 

Distances 8 km de Pescara Ces hotels se trouvent au nord du fleuve, en traversant le “ponte a mare” on arrive au Port, zone sud 
 

Visitez le site web de la CONFERENCE: www.medconf2015.org  (Observatoire: www.msolions.org)   Renseignements: info@medconf2015.org 
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