
	  

 
 
 
 
 
 

Conference mondiale à Leipzig, 24. – 29. novembre 2014 
 
Programme 

• ouverture, soirée gala avec 60 ans fête WJD (jeune Chambre 
aleman) 

• Trainings, Keynotes, Debating 
• Tradeshow 
• Sightseeing Tours, visites entreprises 
• bienvenue fête, nuit Japan, Bavière nuit, Nations nuit (European 

Party) 
 
Hôtel 
Le Seaside Parkhotel oposite de la gare central est l’hôtel de delegation 
des suisse. Les chambres dans le 4*-premiumhôtel ont vue sur le zone 
piétonne de Leipzig ou cour intérieur de l’hôtel. Tous les chambres sont 
rénover et plus haute en raision de historique bâtiment avec sa 100-ans. 
Le petit-déjeuner est basé dans le „Steaktrain“ restaurant et vous vos 
sentez comme dans l’Orient Express. L’hôtel détenir un fitness, sauna et.  
 
Voyage 
Train de Suisse via Bâsle. L’airport de Leipzig est proche de salon 
(Messegeländer) et environ 20-25 minutes de centre ville. 
Bus comme option pour une voyage ensemble à Leipzig, pour ceux, qui 
sont interesse, s’il vous plaît adresser vous aux team international.  
 
Transfert 
De la gare central aux salon de Leipzig il sont enviroen 5Minutes avec le 
S-train et environ 20 Minutes avec le tramway. Le taxi prend juste 20 
Minutes et coûte environ € 15.— par tour single.  
 
Kosten 

• Ticket de conference:  € 400.- 
• 4*, double, pt. déj. € 185.- (€92.50 p.P/nuit) 
• vol:    Nous discutons un vol charter 

                                  CHF 220.- Zürich - Leipzig 
    CHF 170.— Génève - Leipzig 

• train: environ   Nous discouton un réservation de groupe 
                                  € 69.— nuit Basel – Leipzig, www.db.de 

prix sur demande  
CHF 183.— bon marché depuis Zürich via 
Bâsle/Fulda (tous les prix sont possible de 
réserver 92 Tage avant le voyage) 

• Bus: environ   € 80.— de Zürich (www.meinfernbus.de) 



	  

 
 
Reservation 

• Conference: www.jci-wc2014.com 
• Pour le vol nous recommondons www.swoodoo.ch pour comprir 

les prix. 
• Réservation de l’hôtel avec le formulaire, voir 

 
http://www2.jci.ch/de-de/events/weltkongressleipzig2014.aspx  

 
Plusieurs informations 

• Quartier soirée: dans le centre ville de Leipzig  
• Journée et soirée programme de conference sont presque tous 

dans le salon à Leipzig  
• Christkindlmarkt ouvert au 25.11.  
• Questions: markus.stauffiger@jci.ch  

 


