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NOTE SUR LE TRANSPORT
15 juin 2016
La Chambre des députés du Chili organisera le transport pour les participants enregistrés qui auront
demandé ce service de l'aéroport international Arturo Merino Benitez, à Santiago, la capital chilienne,
jusque Valparaiso, où se tiendra la Conférence mondiale sur l'e-Parlement 2016.
La distance approximative de l'aéroport à Valparaiso et Viña del Mar est de 113 km. Le temps de
trajet est estimé à 1 h.30.
Les participants doivent s'inscrire à l'avance pour bénéficier de ce service de transferts en remplissant
leurs informations de vol dans le formulaire d'inscription pour les transferts.
(http://fluidsurveys.com/s/transfer-registration/langfra/).
Veuillez fournir vos informations de vol le plus tôt possible afin de faciliter l'organisation du service de
transferts.
A l'arrivée au Chili
Des cars partiront toutes les deux heures de l'aéroport vers Valparaiso et Viña del Mar. Les
participants seront emmenés directement aux hôtels choisis par chaque délégation.
Les transferts commenceront le dimanche 26 juin à 7 h.00 et se termineront le lundi 27 juin à 23 h.00.
Les délégations qui auront transmis leurs informations de vol via le formulaire d'inscription pour les
transferts seront accueillies par des membres de la Chambre des députés du Chili à l'aéroport.
Si y a le moindre problème, veuillez contacter la personne responsable de la coordination du transport
(voir ci-dessous).
Pour le départ du Chili
Pour le départ, les transferts de Valparaiso ou Viña del Mar vers l'aéroport seront organisés selon les
informations que chaque délégation aura fournies dans le formulaire d'inscription pour les
transferts.
er
Les transferts vers l'aéroport auront lieu le vendredi 1 juillet et le samedi 2 juillet. Les horaires exacts
seront communiqués durant la conférence.
Contact et questions
La personne responsable de la coordination des transports est :
Mme Carla Recabal Hernáez
Service du protocole, Chambre des députés du Chili
Téléphone : +56 9 94333526
Courriel : crecabal@congreso.cl
Autres formes de transport
Les délégations qui ne souhaitent pas utiliser le service de transfert fourni par la Chambre des
députés peuvent organiser eux-mêmes les trajets entre Santiago et Valparaiso.
Voici quelques sociétés de taxi avec un guichet à l'aéroport :
•

Taxioficiales www.taxioficial.cl

•

Transvip www.transvip.cl

•

Delphi www.transferdelfos.cl/

