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PRÉSENTATION DE LA 31ème ÉDITION
La 31ème édition du Comité du Codex sur les Principes Généraux (#CCGP31) se déroulera du 11 au 15 mars 2019 à Bordeaux en France.
La séance plénière commencera le lundi 11 mars à 10h et s’achèvera le vendredi 15 mars
après l’adoption du rapport.
Les sessions de travail seront en français, en anglais et en espagnol.
L’ensemble des sessions de travail se dérouleront au sein de l’hôtel Pullman.
Pour information, l’inscription à la réunion et la réservation hôtelière sont deux procédures
distinctes. Pour bénéficier du tarif préférentiel (cliquez ici), les réservations hôtelières doivent
être effectuées dans les meilleurs délais.

S’INSCRIRE AU CCGP31
Pour prendre part à la réunion, les délégués doivent s’inscrire en ligne grâce au système
d’inscription du Codex : www.codexalimentarius.org.
Les enregistrements (pour récupérer votre badge et autres documents) se feront le samedi
9 mars de 14h à 17h, le dimanche 10 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h ainsi que tous les
autres jours dès 8h30 au point d’accueil du CCGP31 au sein de l’Hôtel « Pullman Bordeaux Lac ».
Le badge qui vous sera remis devra être conservé tout au long de la semaine.

DOCUMENTS DE TRAVAIL
Tous les documents de travail sont disponibles en français, en anglais et en espagnol sur le site :
www.codexalimentarius.org.
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Le Pullman Bordeaux Lac est un élégant hôtel 4 étoiles de 166 chambres idéalement situé au bord du
Lac de Bordeaux, à 15 minutes du centre-ville. C’est dans son centre d’affaires de 2 000 m², que se
déroulera le CCGP31.
Adresse :
g
Avenue Jean Gabriel Domergue,

b Langues parlées :

33300 Bordeaux - France

Français | Anglais
Allemand | Espagnol

E Services hôteliers :
• Parking privé		
• Restaurant avec bar
• Salle de sport 		
• Service de nettoyage
• Services en chambre
• Réception 24h/24
• Piscine

Chambres :
• Connexion wifi gratuite
• Télévision avec chaines étrangères
• Bureau			
• Climatisation
• Coffre-fort			
• Mini-bar & plateau de courtoisie
• Salle de bain équipée

j

RÉSERVATIONS

K

Réservation :
Le signe l indique qu’il s’agit d’un tarif préférentiel pour les délégués du Codex.
Le tarif inclut le petit déjeuner. Fin de validité de l’offre spéciale : 01.03.2019
• Politique de garantie : Le montant de la première nuit sera débité sur carte de crédit lors
de la réservation.
• Délai d’annulation : Le montant engagé n’est pas remboursable.
• Heure d’enregistrement : A partir de 14:00 sauf en cas de Early Check In.
• Heure de départ : 12:00 au plus tard sauf en cas de Late Check Out.
• Taxes : Le prix inclut la TVA. La taxe de séjour de 2€/jour n’est pas incluse dans le tarif
affiché.
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HEBERGEMENT

HOTEL PULLMAN BORDEAUX LAC

ALLER A L'HOTEL
DEPUIS
LA GARE DE
BORDEAUX SAINT-JEAN
• En tramway :
• Prendre le Tramway C en direction de « Parc
des expositions stade Matmut-Atlantique »
• et descendre à l’arrêt « Palais des congrès »
l’hôtel se situe à 2 minutes à pied face à l’arrêt de tramway.
           Temps
de trajet estimé à 35 minutes.
c

DEPUIS LE
CENTRE-VILLE

DEPUIS
L’AÉROPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC

• En tramway :
• Prendre le Tramway C en
• direction de « Parc des
expositions stade Matmut
Atlantique » et descendre
à l’arrêt « Palais des
congrès », l’hôtel se situe
à 2 minutes à pied.

• En transports en commun :
• A l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, prendre la ligne de bus 1 direction « Gare
de Saint-Jean » et descendre à l’arrêt « Gare de Saint-Jean » afin de prendre
le Tramway C en direction de « Parc des expositions stade Matmut-Atlantique
» et descendre à l’arrêt « Palais des congrès », l’hôtel se situe à 2 minutes à
pied face à l’arrêt de tramway.
           Temps
de trajet estimé à 1h30.
c
• En taxis :
• A l’aéroport de Bordeaux-Mérignac prendre un taxi et lui indiquer « Hôtel  
Pullman Bordeaux Lac ».
• Nous vous recommandons la compagnie suivante : Flotte de Patrice Taxi, joignable au 06.14.69.50.40
• Adresse de l’hôtel : Avenue Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux
           Temps
de trajet estimé à 20 minutes.
c

• En bus :
• Prendre la ligne de n°15
puis descendre à l’arrêt
• « Palais des congrès ».

ç Plan des transports.
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VENIRCCGP31
EN FRANCE

VISA
Pour obtenir un visa :
1. Remplissez le formulaire en ligne
2. Déposez-le accompagné de votre invitation au CCGP31 au centre des visas dont vous
dépendez
Pour plus d’informations concernant les démarches : i
Pour connaitre les modalités d’obtention du visa : Ü

LA VIE EN FRANCE

<

c

Climat

Mars marque le début du printemps
en France. Les températures sont
assez fraîches.
Il est recommandé d’apporter des
vêtements chauds, un manteau de mi
saison ainsi qu’un parapluie ou une
veste imperméable, car le temps peut
être imprévisible.

Un accès Wi-Fi gratuit est prévu dans les
salles où se tiennent les séances et les
réunions des délégués, ainsi que dans le
hall de l’hôtel et dans les chambres de
l’hôtel Pullman.

#CCGP31

Seul l’Euro (€) est accepté en France.
La plupart des cartes de crédit sont acceptées (Visa,
CB, Mastercard, AMEX) dans les différents commerces, hôtels et restaurants.
Des banques et des distributeurs automatiques sont
disponibles en centre-ville ainsi qu’au centre commercial « Auchan Lac » situé à 20 minutes à pied de l’hôtel.
Bureau de change : au sein de l’aéroport.

Ù

A Internet

Devise

Courant électrique

Les dispositifs électriques sont prévus pour une tension de 230 Volts, 50 Hertz.
Prises type C, E et F. Vous aurez besoin d’un adaptateur si ces prises sont différentes de celles que vous
utilisez dans votre pays.
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Prendre un vol à destination de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Aéroport international français situé sur la commune de Mérignac à 12 km à l’ouest de Bordeaux dans
le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

EN TRAIN DEPUIS PARIS
Prendre un train (TGV) depuis la Gare Montparnasse (Paris) à destination de Bordeaux Saint-Jean.
Les billets de TGV se réservent en amont de votre venue et sont en vente sur le site www.oui.sncf.

DEPUIS LES AÉROPORTS
Depuis l’aéroport « Roissy Charles de Gaulle »
Prendre un train (TGV) depuis la gare « Charles de Gaulle 2 TGV » accessible directement depuis
l’aéroport à destination de Bordeaux Saint-Jean.
Les billets de train se réservent en amont de votre venue et sont en vente sur le site
www.oui.sncf.
Depuis l’aéroport « Orly »
Prendre le « Orly Bus » accessible directement depuis l’aéroport d’Orly et descendre à l’arrêt
« Denfert-Rochereau ».
A « Denfert-Rochereau » prendre le métro 6 en direction de « Charles de Gaulle Etoile » et
descendre à l’arrêt « Montparnasse Bienvenüe ».
A « Montparnasse Bienvenüe » (gare TGV) il vous sera possible de prendre un TGV à
destination de Bordeaux Saint-Jean.
Les billets de train se réservent en amont de votre venue et sont en vente sur le site
www.oui.sncf.
Toutes les informations sur le « Orly bus » : b
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SE RENDRE A BORDEAUX

EN AVION

BORDEAUX
BORDEAUX VOUS ACCUEILLE
La ville de Bordeaux est un joyau du XVIII ème siècle, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO et sacrée n° 1 des villes à visiter en 2017 par Lonely Planet.
Grand port maritime et ville de commerce, Bordeaux n’a jamais cessé d’être une ville d’échanges et de transit. C’est aujourd’hui la capitale mondiale du vin, le pôle économique du
Sud-Ouest français, la porte de la péninsule ibérique ainsi qu’une grande cité étudiante et touristique.
Dotée d’un climat agréable, d’une superbe architecture, d’un riche patrimoine, de nombreuses rues piétonnes et de places sympathiques où fleurissent les terrasses de bistrots, la
ville de Bordeaux sait prendre le temps de vivre et profiter des plaisirs simples.
Moderne et dynamique, Bordeaux est une ville de recherches et d’innovations technologiques et comptabilise de nombreuses universités, grandes écoles et pôle de compétitivité
qui fédèrent industriels et chercheurs.
Bordeaux Métropole a une politique agricole et alimentaire durable au service de la valorisation du territoire. De nombreuses exploitations développent tous types de productions :
céréales, maraichage, viticulture, arboriculture, élevages…
Jeudi 14 mars, dans le cadre du CCGP31 des visites – gratuites, d’exploitations agricoles, vous seront proposés sur le thème de « l’agriculture et l’alimentation durable ».
i Pour plus d’informations sur la ville de Bordeaux : Office de Tourisme | Ville de Bordeaux |Plan de la ville de Bordeaux
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TOURISME

CIRCUIT UNESCO
Cliquer sur le [+] pour plus d’information sur le point d’interêt.
1. Monument aux Girondins [+]
2. Maison Gobineau [+]
3. Grand-théâtre [+]
4. Église Notre-Dame [+]
5. Cour Mably [+]
6. Porte Dijeaux [+]
7. Palais Rohan [+]
8. Cathédrale Saint-André [+] et tour Pey-Berland [+]
9. Musée d’Aquitaine [+]
10. Grosse Cloche [+]
11. Place Fernand-Lafargue [+]
12. Porte Cailhau [+]
13. Église Saint-Pierre [+]
14. Place du Parlement [+]
15. Place de la Bourse [+]
16. Miroir d’eau [+]

TRANSPORTS
Bordeaux Métropole vous offre pour la semaine un pass « Tickartes » qui vous permet de
voyager en toute liberté et sérénité et ce gratuitement !
Il vous sera remis lors de votre enregistrement.

ç Plan des transports.
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L'EQUIPE
CONTACTS

Jean-Luc ANGOT
Président du CCGP31
jean-luc.angot@agriculture.gouv.fr

Louise DANGY
Secrétariat du CCGP31
Assistante du président
sgae-codex-FR@sgae.gouv.fr
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Urwana QUERREC
Secrétariat du CCGP31
Organisation générale
urwana.querrec@sgae.gouv.fr
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Pierre VELGE
Secrétariat du CCGP31
Organisation générale
pierre.velge@sgae.gouv.fr

Coralie D’AGOSTINO
Secrétariat du CCGP31
Chargée de communication
coralie.dagostino@sgae.gouv.fr
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