Informations générales concernant les hôtels, les excursions et le voyage vers Groningen
Hotel Hampshire Groningen Centre
Radesingel 50, 9711 EK Groningen, Nederland
Accès depuis la Gare Centrale de Groningen (Groningen Hoofdstation)
A pied environ 10 minutes depuis la gare ou en bus avec Qbuzz ligne 8 (quai bus [F]) premier arrêt après la gare (arrêt
Trompstraat) environ 3 minutes. L'hôtel est à la limite de la vieille ville, à quelques minutes de marche de la "Grote
Markt", le centre de la vieille ville. L'hôtel n'a pas de restaurant, il sert uniquement le petit déjeuner, qui doit être réservé
lors de l'inscription. Centre de massage et de fitness. Wifi gratuit dans tout l'établissement. Langues NL-D-GB à la
réception. Beaucoup de restaurants, snackbars et bars dans les environs. Possibilité de commander des paniers-repas.
Le parking dans le centre est presque impossible ou alors très cher, donc nous conseillons le Hampshire Plaza pour
ceux qui viennent en voiture.
Attractions et culture depuis l'Hotel Hampshire Centre: Centrum Beeldende Kunst Groningen 0,1 km, Oosterpoort 0,1
km, Holland Casino Groningen 0,3 km, Grote Markt 0,6 km, Martinitoren 0,6 km, Groninger Museum 0,7 km,
Hoofdstation Groningen 0,8 km, Rijksuniversiteit Groningen 0,9 km, Instituut voor Kunst & Architectuurgeschiedenis 1 km
et Simplon Poppodium 1,2 km
Hotel Hampshire Plaza Groningen
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen, Nederland
Cet hôtel se situe dans la zone d'expansion avec en arrière plan le "Hoornsemeer" (réserve naturelle). Accès depuis la
Gare Centrale de Groningen avec le Qbuzz (quais depuis la gare des bus) avec ligne 300 [M], 309 [R], 312 [N].
Depuis l'arrêt "van Ketwich Verschuurbrug", environ 9 minutes à pied jusqu'à l'hôtel.
Les vendredi, samedi et dimanche, il y a une navette gratuite (bus) entre l'Hotel Hampshire Plaza et la Gare Centrale,
sur réservation.
C'est pourquoi il est important de nous communiquer votre heure d'arrivée afin de pouvoir réserver les navettes
nécessaires.
Les environs de l'hôtel sont encore en construction. L'Hotel Hampshire Plaza, l'université et deux entreprises, sont les
seuls bâtiments existants. L'expansion de la ville est prévue au cours des 10 à 15 prochaines années, mais pour le
moment c'est le désert.
L'hôtel sert le petit déjeuner, qui doit être réservé lors de l'inscription, ainsi que le déjeuner et le diner (buffet). Possibilité
de commander des paniers-repas.
Piscine et bien-être, terrasse. Wifi gratuit dans tout l'établissement. Langues NL-D-GB à la réception.
Attractions et culture depuis l'Hotel Hampshire Plaza: Grafisch Museum Groningen 2,4 km, Hoofdstation Groningen 2,7
km, Groninger Museum 2,8 km, Stadion Euroborg 2,8 km, Nederlands Stripmuseum 3,1 km, Centrum Beeldende Kunst
Groningen 3,2 km, Oosterpoort 3,2 km, Holland Casino Groningen 3,4 km, Martinitoren 3,6 km et Simplon Poppodium
4,1 km.
Ainsi nous conseillons aux participants de la CT de réserver ici car c'est ici qu'ont lieu les réunions.
Le parking est gratuit et sans aucun problème.
Le repas de clôture se tient aussi dans l'Hotel Hampshire Plaza, le transport aller et retour depuis l'Hotel
Hampshire Centre est prévu.
Pourquoi 2 hôtels différents à 3,1 km de distance?
En 2015 il était déjà clair pour nous que la capacité était trop petite. Les hôtels qui avaient assez de chambres ne
pouvaient offrir que la moitié de leur contingent à cause de contrats avec des ministères, l'université, le centre médical
universitaire ou des entreprises. Ceci est partiellement dû à la croissance économique liée au pétrole, à l'extraction de
gaz mais aussi au "Eemshaven". D'autres possibilités ne se coordonnaient pas. Néanmoins le Hampshire nous a fait
une offre valable 14 mois (jusqu'au 01/05/17) et nous avons pu la finaliser.
Deux nouveaux hôtels d'autres chaînes sont en construction et devraient être achevés en septembre 2017 mais nous
avions le risque de ne pas avoir d'hôtel du tout, donc voilà la raison de ce choix.
Nous avons maintenant deux environnements différents, ainsi que deux hôtels du même groupe, ce qui simplifie un
certain nombre de questions.
Le Hampshire Centre est à la limite de la vieille ville et le Hampshire Plaza en bordure de la réserve naturelle du
"Hoornsemeer" est parfait pour faire des promenades et jouir de la tranquillité.
Informations de voyage:
Veuillez indiquer l'hôtel choisi sur le formulaire d'inscription. Deux semaines plus tard, vous recevrez votre décompte et
un billet valable depuis la Gare Centrale de Groningen.
Il est possible aussi de venir en avion, puis en bus depuis l'aéroport (Groningen Airport Eelde) jusqu'à la Gare Centrale
de Groningen.
ATTENTION! Les trains ne circulent pas entre Leer (Allemagne) et la Gare Centrale de Groningen car le pont du chemin
de fer a été lourdement endommagé par un bateau. Il est prévu de remplacer les trains par des bus express pendant au
moins 3 ans.

