Infos pratiques
Ce guide regroupe les éléments essentiels à
la préparation de votre participation au Congrès
▪ Adresses & Contacts
▪ Hébergement
▪ Accès & Navettes

Mercredi 23 & Jeudi 24 novembre 2022
Chartrexpo, Chartres

Adresses / Hébergement / Contacts
Adresse du Congrès

Accueil sur place - avant 8h40 de préférence

Congrès Parfums & Cosmétiques
Parc des Expositions, CHARTREXPO
Rue Jean Mermoz - 28000 CHARTRES
Tel : +33 (0)2 37 28 29 37 Fax : +33 (0)2 37 28 29 43

Lors de votre arrivée, présentez-vous au bureau d’accueil
où nous vous remettrons à partir de 8h :
• Une mallette avec votre book de suivi des interventions
• La pochette et le cordon pour votre badge
Pensez à imprimer votre badge

L’équipe

Hébergement

Sandra POITOU, Responsable Congrès
Tel : +33 (0)1 41 86 49 06 - spoitou@advbe.com

Ludivine GRISEL, Responsable Logistique
Tel : +33 (0)1 41 86 41 52 - lgrisel@advbe.com

Xavier SICARD, Responsable Relations Clients
Tel : +33 (0)1 41 86 41 10 - sicard@advbe.com

Omar DAHBI, Responsable Commercial
Tel : +33 (0)1 41 86 49 37 - odahbi@advbe.com

Charlotte MELGIES, Chargée de Projets Evénementiel
Tel : +33 (0)1 41 86 49 07 - cmelgies@advbe.com
advanced business events
35-37, rue des Abondances - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Tel : +33 (0)1 41 86 41 52
Site Internet : www.congres-parfumscosmetiques.com - Email : parfumscosmetiques@advbe.com

Nous souhaitons vous offrir le meilleur de l’hébergement afin que vous profitiez
au mieux de l’évènement.
Nous avons mandaté une agence de voyages spécialisée, Revolugo, pour vous
proposer des hôtels répondant aux 3 critères qui nous semblent les plus
importants : Proximité. Prix. Avis.
- Visualiser facilement leur emplacement par rapport au lieu de l’évènement
- Affichage de nos tarifs négociés comparés aux meilleurs sur internet
- Interface interactive pour aller plus loin que la sélection intelligente (autre
hôtel, zone)
- Effectuer votre réservation de manière sécurisée directement depuis l’interface
ACCES A LA PLATEFORME DE RESERVATION
Pour toutes questions, notre partenaire sera ravi de vous aider :
tristan@revolugo.com / +33 (0)1-80-06-62-88

Accès
Train

Ligne Paris Montparnasse –> Chartres - Trajet direct = environ 1 heure.
Aux heures de pointe, un train toutes les heures.
Vous pouvez trouver la totalité des horaires de train sur : https://www.sncfconnect.com/
NB : La SNCF ne propose plus de Fichets Congrès

Le Parc des expositions se situe à plus de 30min à pied, mieux vaut prendre un taxi.

Bus

Ligne 9 – Gare < - > L’Odyssée
Toutes les infos sur http://www.filibus.fr/presentation/?rub_code=35

Taxi

Association Chartres Taxi Radio 2000 : +33 (0)2 37 36 00 00
Accueil Taxis Eure & Loir : +33 (0)2 37 22 20 00
Route
- De Paris : A6 Direction Bordeaux – Nantes
puis prendre A10 et A11 vers Chartres – Distance 88 km
- D’Orléans : A701, N154 – Distance 76 km
- De Tours : A10, N10 – Distance 139 km

Parking Chartrexpo
Le parking est libre d’accès et gratuit.

Avion
AVANTAGE AIR FRANCE :
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air
France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des
conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France
métropolitaine (Corse incluse).
Evènement : Congrès Parfums & Cosmétiques
Code identifiant : 38393AF
Valable au transport du : 16/11/2022 au 01/12/2022
Lieu de l’événement : PARIS
Connectez-vous sur le site internet de l'événement ou directement via
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&pro
mocode=38393AF
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint
à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet
par l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage
habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs
préférentiels. Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre
mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Navettes Aéroport
Pour des tarifs très compétitifs (navettes collectives) entre les aéroports
ORLY/ROISSY et Chartres, nous vous conseillons de vous rendre sur :
http://www.navetteservices.fr/navette-collective/
Il vous suffit de réserver votre voyage 10 jours à l'avance. L'attente à l'aéroport peut
être d'une heure et demie.
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez contacter Ludivine Grisel, qui s’occupe de
la logistique, par téléphone au 01 41 86 41 52 ou par mail lgrisel@advbe.com

Navettes
Ces navettes sont gratuites mais nécessitent une pré-inscription sur votre dossier en ligne ou par mail : lgrisel@advbe.com ou amoullart@advbe.com

Navettes Paris/Chartres/Paris

Mercredi 23 & Jeudi 24 – Navettes Hôtels  Chartrexpo – matin

Mercredi 23 novembre
Départ de Paris- Place Charles de Gaulle Etoile – à l’angle de l’avenue de Friedland
(desservie par RER – METRO - BUS) à 7h
 Arrivée à Chartrexpo entre 8h et 8h30
Départ de Chartrexpo à 18h45  Arrivée à Paris (Place Charles de Gaulle Etoile
à l’angle de l’avenue de Friedland) entre 19h45 et 20h15

Hôtels du centre-ville (Car 1)

Jeudi 24 novembre
Départ de Paris- Place Charles de Gaulle Etoile – à l’angle de l’avenue de Friedland
(desservie par RER – METRO - BUS) à 7h
 Arrivée à Chartrexpo entre 8h et 8h30
Départ de Chartrexpo à 17h45  Arrivée à Paris (Place Charles de Gaulle Etoile
à l’angle de l’avenue de Friedland) entre 18h45 et 19h15

Départ de l’hôtel B&B HOTEL Chartres Centre Cathédrale
(anciennement Ibis Chartres Centre Cathédrale)
Si vous êtes à l’hôtel :
• Jehan de Beauce ou Hôtel des Poèmes vous pouvez prendre la navette
devant le Campanile Chartres Centre Gare Cathédrale
• Mercure Chartres Cathédrale devant Le Grand Monarque.

Soirée de Chartres le 23 au soir & Navettes
Chartres métropole a le plaisir de vous convier à la traditionnelle Soirée de Chartres
le mercredi 23 novembre à partir de 19h
Dans la belle salle du nouveau pôle administratif en plein cœur de ville
Hôtel de ville, Place des Halles 28000 CHARTRES
Des navettes seront mises à votre disposition devant le hall de Chartrexpo --> départ: 18h45
A 22h, départ d’une navette pour déposer les participants aux hôtels situés en périphérie (car 2).
Les participants logeant dans les hôtels en centre-ville sont à 15min à pied de leurs hôtels.

7h45

Départ de l’hôtel l’Hôtel (rue Grand Faubourg)

7h50

Départ de l’hôtel Le Grand Monarque et Hôtel Saint Yves

8h05

Départ de l’hôtel Campanile Chartres Centre Gare Cathédrale

8h25

Hôtels en périphérie (Car 2)
7h25

Départ de l’hôtel Ibis Ouest Luce

7h35

Départ de l’hôtel L’Orée de Chartres

7h55

Départ de l’hôtel Ibis Style

8h05

Départ de l’hôtel Kyriad

8h15

Départ de l’hôtel Novotel

8h20

Départ de l’hôtel Campanile

Si vous êtes au P’tit-Dej Hôtel, vous pouvez prendre la navette devant
le Novotel.

