
 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Pour venir à Tampere 

 En avion 
 

 L’aéroport de Tampere-Pirkkala est à 17km du centre ville. 

 Scandinavian Airlines (SAS), Finnair et airBaltic proposent des vols depuis 
Stockholm. Il y a aussi des vols charter gérées par des autres compagnies. 

 

 En train 

 Les participants qui arrivent à Helsinki peuvent aller à Tampere en train 
(prix : 8,9 - 18€) 

 Avec des liaisons chaque heure, le trajet prend 1.5 heures. Vous pouvez 
prendre le train à l’aéroport d’Helsinki direction Tampere via Tikkurila. 
Vous pouvez facilement rejoindre n'importe quel point de Tampere depuis 
la gare. 

 Vous avez un arrêt de taxi juste en face de la gare. 

 L’Hôtel Sokos Ilves se trouve à 500m de la gare. 

Consultez les horaires disponibles ici: VR Ltd Finnish Railways 

 

 En bus 
 

 Vous pouvez arriver à Tampere en bus facilement. 

 Il y a un service de bus depuis l’aéroport d’Helsinki. Adresse : Hatanpään 
valtatie 5-7. L’arrêt bus se trouve à 500m de l’hôtel Sokos Ilves. 

 Tarif : 5-25€ le ticket  

Pour des renseignements complémentaires: Oy Matkahuolto Ab 

 
 
 

 

https://www.flysas.com/
https://www.finnair.com/
https://www.airbaltic.com/
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
https://www.matkahuolto.fi/en/


 

 

 

 

Logement 

 
L’organisation a réservé un nombre limité de chambres à l'hôtel pour les participants 
à l’Assemblée, à un prix réduit. 
 

 Tarif réduit: 120 EUR / chambre standard single, 140 EUR / chambre standard 
doble. 

 Le prix comprend petit déjeuner, sauna, WIFI et impôts. 
 Date limite pour les réservations: 26 février 2020  

 
La réservation et le coût du logement sera pris en charge par chaque délégation. 
Réservations : Hôtel Sokos Ilves : 
 

 Téléphone +358-20-1234 600 

 Email sokos.hotels@sok.fi 

 Online  www.sokoshotels.fi 
 

Code pour réserver les chambres: BIAECEC. Il faut indiquer ce code pour avoir 

accès au tarif préférentiel. 

En plus 

Pour des renseignements complémentaires sur la ville de Tampere: 
https://visittampere.fi/fr/  

mailto:sokos.hotels@sok.fi
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https://visittampere.fi/fr/

