
 INFORMATION 

pour les participants de 52ième FIRAC Congrès en 2013 

Le congrès se tiendra à Galyatetı, l’un de plus beau lieu de plaisance de montagne Mátra, dans l’Hôtel 

Galya quatre étoiles. Ce lieu de plaisance est à 965 mètres au dessus du niveau de la mer. La plupart 

des trains internationaux arrive à Budapest Gare Keleti. Nous acheminerons un autocar du parking 

pour voitures et bus de Gare Keleti, côté rue Kerepesi le 16 mai 2013 vers Galyatetı. Le départ de 

l’autocar est prévu à 14.00 heures de ce parking. Nous prions notre amis d’organiser leurs voyages de 

manière à arriver jusqu’au départ de ce bus. 

Nos amis arriverants par l’avion à l’airoport Budapest Liszt Ferenc peuvent prendre le taxi pour se 

rendre environ 40 minutes au parking de la Gare Keleti. Le coût de taxi est environ 25 EUR. Pour le 

chauffeur de taxi il faut dire: „Keleti pályaudvar, Kerepesi út felıli parkoló”. 

Le prix pour le voyage à l’ Hôtel Galya coute 10,- €, qui est payer dans le bus. La durée de trajet: 120 

minutes.  

Nous accuillerons nos amis amateurs au parking pour voitures et bus de la Gare Keleti, côté rue 

Kerepesi avec des petits drapeaux FIRAC vers 13,30 heures.  

En ce qui concerne le voyage de retour, nous acheminerons un autocar le 20 mai 2013, lundi à 

Budapest, parking Gare Keleti. Le départ de l’autocar est à 8.00 heures de Galyatetı. Nous prions 

notre amis amateurs d’organiser leurs voyages en tenant comptes cette date. Notre comité d’accueil 

demandera les amis amateurs au cours de la délivrance des documentations du congrès si on préfère 

lundi le retour par autocar ou non. Pour le retour au parking de la Gare Keleti on doit payer 10,- € dans 

le bus.   

Les participants du congrès peuvent recourir certaines wellness services (des piscines et saunas) 

gratuitement dans l’Hôtel Galya.  

Assurance. Nous proposons que les participants du congrès conclurent assurance-accidents des 

passangers. N’oubliez pas apporter les medicaments nécessaires.    

La comité d’organisation du 52. FIRAC Congrès vous souhaite un bon voyage. 


