
 

 
Comité des pêches 

Sous-Comité de l’aquaculture 
Deuxième Session Trondheim, 7-11 août 2003  

 
Information aux participants 

 
 

Lieu: 
Radisson SAS Royal Garden Hotel 
Kjoepmannsgata73 
N-7410 Trondheim  
Norvège 
 
Dates: 
7-11 août 2003 
 
Informations techniques et documents 
 
Les informations techniques pertinentes et les documents de la réunion  sont disponibles 
sur le site internet de la FAO : 
  http://www.fao.org/fi/NEMS/events/detail_event.asp?event_id=12107 
 
Obtention de Visas par les participants 
 
Les participants sont priés de contacter la mission Norvégienne dans leurs pays respectifs 
munis d’une copie de la lettre d’invitation à la réunion en vue d’obtenir les visas d’entrée. 
 
Les faits sur la ville de Trondheim 
 
Trondheim est la troisième grande ville de la Norvège avec une population de 150000 
habitants. Elle a été fondée en 997 ; c’est la deuxième plus vieille ville du pays. La 
cathédrale de Nidaros, qui est un des plus grands bâtiments du moyen âge en 
Scandinavie, a été construite au 11ème   siècle au-dessus de la tombe de St Olav. Les 
informations détaillées sur la ville de Trondheim peuvent être obtenues sur le site Internet 
de cette ville: - http://www.trondheim.com/ 
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Température 
 
La température en août à Trondheim peut être variable, mais allant très probablement de 
15 à 20 0C. Les participants sont encouragés à se munir d’un imperméable et de vêtements 
légers (veste, et pull-overs en coton)  en particulier le soir.  
 
Transport  
 
Le lieu de la réunion est à 32 km de l’aéroport (Trondheim Airport Vaernes). 
 
La navette, qui relie l’aéroport  à la ville (shuttle bus) tous les quarts d’heure, s’arrête juste 
devant le lieu de la réunion.  Il s’arrête également près d’autres hôtels (prière de demander 
au chauffeur). Il existe de bonnes connections entre l’aéroport et la plupart de destinations 
en Norvège aussi bien que des routes directes pour Copenhague et Amsterdam.  Le prix 
du billet de bus de l’aéroport au lieu de la réunion est de NOK 50. est de NOK 50. Un 
service de taxis est aussi disponible mais plus coûteux. 
 
Monnaie et taux de change 
 
La monnaie norvégienne est le Kroner (NOK) et le taux de change (au 03 juin 2003) est de 
1 $ E.U. = 6.80 NOK. Une mini banque est disponible à l’aéroport, Hôtel Radisson et 
auprès du lieu de la réunion. Des services bancaires ordinaires, y compris un bureau de 
change, sont disponibles à proximité du lieu de la réunion.  
  
Logement 
 
Des chambres ont été réservées à l’Hôtel Radisson SAS Royal Garden Hôtel (lieu de la 
réunion) ainsi qu’au Rainbow Gildevangen Hôtel (à quelques mètres à pied du lieu de 
réunion). Les prix des chambres avec petit déjeuner sont comme suit: 
 

HOTEL RATE (NOK) 
Radisson SAS Royal Garden Hotel   
Chambre simple standard 800/nuit 
Chambre double standard 900/nuit 
Rainbow Gildevangen Hotel   
Chambre simple standard 600/nuit 
Chambre double standard 800/nuit 

 
Veuillez noter que ce tarif spécial est appliqué aux réservations faites du 6 au 12 août.  
Les tarifs normaux seront appliqués aux réservations faites après cette date. 
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Les participants sont priés de se faire pré enregistrer en envoyant directement 
l’information suivante à l’hôtel de leur choix : 
 
Nom (Majuscules):  
Prénom:  
M./Mme/Mlle  
adresse:  
Pays/Organisation:  
Phone:  
Fax:  
Email:    
Date d’arrivée:  
Date de départ:  
Chambre requise 
(Simple/Double): 

 

Type de Carte de crédit: 
Visa/Master Card/American 
Express/Etc.:  

 

Numéro de Carte de crédit:  
Date d’expiration:  
 
Pour Radisson SAS Royal Garden Hôtel – prière d’envoyer cette information à Siv Forlie,  
Hôtel Revenue Manager, par téléphone au  +47 73 80 35 50 ; e-mail à Siv.Forlie@RadissonSAS.com 
ou par fax +47 73 80 30 50. Au cas où vous contactez la gestion de l’hôtel par e-mail, prière de 
donner copie à Mr. Roger Stefanussen au  roger.stefanussen@th.fiskeridir.dep.no.   
 
Pour le Rainbow Hôtel – prière d’envoyer l’information ci-dessus à Åse Beck par téléphone au: 
 +47 73 87 01 30 ou par Fax:  +47 73 52 38 98 ou par e-mail à gildevangen.booking@rainbow-
hotels.no  
 
Prière de vous référer au Comité des pêches, Sous-Comité de l'aquaculture quand vous 
faites vos réservations d'hôtel.  
 
Réception de bienvenue 
 
Une réception sera donnée  le soir de l’inauguration ( 1900 heures, le 07 août) au Palais de l’évêque 
(Archbishop’s Palace), aujourd’hui un ensemble de musées, jadis l’archidiocèse de la Norvège, 
mais aussi des Faeroe, Shetland, des îles de Man, de l’Islande et du Groenland. Le lieu de la 
réception se trouve  dans les parages (à pied) des deux hôtels.  
 
Excursions de dimanche 
 
Plusieurs sorties touristiques ont été organisées à l’intérieur de Trondheim. Ultérieures 
informations avec  prix et endroits précis seront mis à disposition des participants à leur 
l’arrivée. 
 


