JOURNÉE ALPINE DU TOURISME ET DE LA MOBILITÉ
Se déplacer de manière durable et innovante dans les régions
touristiques

PRÉ-PROGRAMME
„EXPÉRIENCE WERFENWENG“ - Mercredi 18 octobre 2017 de 17h à 21h
Werfenweng et SalzburgerLand Tourismus nous invitent à une découverte de la mobilité
durable à Werfenweng et à un repas en commun. Le rendez-vous a lieu à 17h à la station
inférieure de la télécabine „Dorfbahn Rosnerköpfl“ pour monter ensemble à la cabane.
JOURNÉE DU TOURISME ET DE LA MOBILITÉ - Jeudi 19 octobre 2017 de 9h à 16h
Exposés introductifs sur les évolutions en matière de mobilité touristique et en
matière d’information pour les professionnels du tourisme et pour les hôtes
• 3 Tables-rondes avec des projets issus de sept pays alpins :
o Portraits de communes touristiques engagées dans la mobilité durable
o Voyager avec le train dans les Alpes
o Les cartes d’hôtes facilitent la mobilité
Traduction simultanée dans les langues alpines : allemand, français, italien et slovène.
•

INSCRIPTION ET TRAJET
INSCRIPTION
Jusqu’au 4 octobre 2017 - formulaire à envoyer à tourismusmobilitaet@bmwfw.gv.at
La participation est gratuite. Les participants doivent prendre en charge leur frais de
transport et d’hébergement. Vous trouverez une liste d’hôtels ci-joint.
LIEU DE LA CONFÉRENCE
Tagungszentrum Werfenweng, Travel Charme Bergresort, Weng 195, 5453 Werfenweng
TRAJET
Grâce au concept mobilité durable SAMO, Werfenweng est facilement accessible avec le train. La navette Werfenweng-Shuttle vous amène directement et gratuitement en 18 minutes de la gare de
Bischofshofen (ou de celle de Pfarrwerfen) jusqu’à
votre hébergement SAMO à Werfenweng. Départ
toutes les 2 heures, horaires ci-joints.
Il est nécessaire de réserver la navette au plus
tard la veille avant 22h par téléphone au +43 664 12
66 700 (Shuttle). Ou bien vous pouvez nous indiquer
vos horaires dans le formulaire d’inscription et nous la réserverons pour vous.

