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Fiche d'information pour les réunions de Performance BIB 24 et 25 octobre 2012 à Bristol 

 

Détails de l'hôtel où on lieu les conférences 

Veuillez s'il vous plaît noter que les participants sont priés de faire leurs propres réservations auprès 

de l'hôtel. 

 

WiFi 

Le Wifi est disponible et gratuit à l'hôtel. 

 

Nom et adresse de l'hôtel  

Mercure Bristol Holland House Hotel 

 

Adresse de l'hôtel  : 

Redcliffe Hill 

BRISTOL 

BS1 6SQ 

ROYAUME-UNI 

 

Tél: (+44) 117 3199004 

Fax: (+44) 117 9689866 

 

http://www.mercure.com/gb/hotel-6698-mercure-bristol-holland-house-hotel-and-spa/index.shtml 

 

Piscine, salle de gym et spa sont disponibles dans cet hôtel. 

 

Comment y aller? 

Par la route 

Depuis l'autoroute M4 (direction est ou ouest): 

Prendre la sortie 19 pour la M32 Bristol. Après environ 5 km, suivre l'A4032 (Newfoundland Street) 

vers le centre-ville, tourner à gauche dans A4044 (Temple Way), tourner à droite au A4 (Temple 

Gate) puis sur la A370 (York Road). Lorsque vous atteignez le rond-point, prendre la quatrième sortie 

de l'A38 et Redcliffe Hill, où vous trouverez l'hôtel Mercure Bristol Holland House Bristol. 

 

GPS postal est BS1 6SQ. Coordonnées GPS GPS: N 51 ° 26 '50.43'' W 2 ° 35' 27.69'' 

 

Par le train 

Les trains sont disponibles à partir de Londres, Birmingham et Cardiff vers la gare de Bristol Temple 

Meads, qui se trouve à seulement 5 minutes de l'hôtel. Les deux gares à Bristol sont: 

Bristol Parkway (7.00 km / 4.35 mi) 

Bristol Temple Meads (1.40 km / 0.87 mi) 

 

En avion 

L’aéroport international de Bristol est situé à seulement 15 minutes (12.10 km / 7.52 miles) de 

l'hôtel. London Heathrow est à environ deux heures en voiture (170 km / 106 milles) et des trains 

seront au départ de Heathrow vers Reading ainsi que des trains directs de Reading à Bristol Temple 

Meads. 

 

Taxi 

Un taxi depuis Bristol Temple Meads ne devrait pas coûter plus de £ 5. 
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Bus 

 

Les bus circulent depuis l'aéroport de Bristol ainsi que depuis Bristol Temple Meads. 

L'arrêt de bus le plus proche de l'hôtel est sur Redcliffe Way. 

 

Car Park 

Le parking de l’Hôtel est situé à l'arrière. L'accès se fait via Guinea Street en prenant la 1
ère

 à droite, 

puis le parking se trouve sur coté droit. On peut également y accéder depuis Redcliffe Parade East, en 

tournant à gauche, le parking se trouvant alors sur la gauche. Le stationnement est gratuit mais les 

places sont limitées. Les parkings sont indiqués sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 Hotel Parking 

  NCP Parking 

 
 

 

  

 

Enregistrement à l’hôtel 

Arriver au plus tôt à 14:00 heures. Pour éviter une trop longue attente après le séminaire "Durée de 

conservation" le mercredi, nous suggérons que certains d'entre vous prennent leurs chambres 

pendant la pause café à 15h30. L'hôtel va tenter de rendre disponibles autant de chambres que 

possible à partir de 13h30, mais cela n’est pas garanti. 

 

Le code vestimentaire 

Le code vestimentaire est décontracté. 
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Coordonnées 

Pour toutes questions liées aux chambres, contacter l'hôtel directement. 

 

Pour tout problème tel que les retards ou si vous vous perdez en chemin (nous espérons bien sûr que 

ce ne sera pas le cas!), contacter la réception de l'hôtel et laisser un message ou contacter Jenny 

Bond directement au +44 (0) 7809 432107. 

  

Directives 

Les participants sont appelés à adhérer fermement à nos "Directives pour la participation aux 

réunions de Performance BIB concernant la promotion de certains produits et le respect du droit de 

la concurrence". 

 

Les points clés sont détaillés ci-dessous: 

La politique de Performance BIB, même avant sa création en tant qu'entité juridique (Association à 

but non lucratif en droit français) en 2006, a toujours été d’insister pour que les membres ou les 

présentateurs invités n'utilisent pas ces réunions en tant que plate-forme pour promouvoir leurs 

produits personnels. Les membres doivent être conscients de la différence entre, d'une part, la 

participation aux discussions ainsi que l’échange d’informations techniques du plus grand intérêt 

pour l'industrie, et, d'autre part, la promotion des produits ou des technologies produites par leur 

entreprise en particulier. 

 

Le document dans son intégralité peut être trouvé à l'adresse www.b-i-b.com 

 

Traduction simultanée 

Une traduction simultanée en français - anglais et anglais-français sera disponible tout au long de la 

réunion. La traduction consécutive des points clés sera nécessaire pour la réunion du Groupe de 

Travail Scientifique, mais sera effectuée sans traduction simultanée. 

 

Pendant que vous êtes à Bristol ... 

Si vous avez le temps avant ou après la conférence, vous pouvez visiter quelques-unes des 

nombreuses attractions touristiques de Bristol. 

 

http://visitbristol.co.uk/ 

 

Le tristement célèbre pirate "Capitaine Barbe-Noire" avait autrefois une grotte qu’il utilisait comme 

refuge dans l’église de St. Mary Redcliffe. Son lieu de naissance et sa maison d'enfance se trouvent 

toujours dans la zone portuaire de Bristol. 

 

La légende Hollywoodienne Cary Grant (Archibald Leach) est née à Horfield, Bristol. A l’époque de 

son premier rôle au théâtre, Grant travaillait à l'Hippodrome de Bristol. 

 

Bristol a été un port de commerce prospère depuis l'époque romaine. 

 


