
HÉBERGEMENT 
Les participants doivent réserver eux-mêmes leur hôtel ou tout autre hébergement. S'il 
vous plaît, réserver votre hôtel à l'avance si vous souhaitez avoir un endroit agréable ! 
Vous pourrez voyager en bus du centre au lieu de la conférence alors le centre de 
Braga sera un bon endroit où séjourner. 
 
 
INFORMATION POUR LES VISITEURS 
Heure - le Portugal est à l'heure de Greenwich (GMT). 
 
Monnaie - La monnaie officielle au Portugal est l'EURO (€). Les principales cartes de 
crédit sont largement acceptées, bien que l’argent soit préféré dans la plupart des 
magasins, en particulier les plus petits. 
 
Banques - Les banques de Braga sont ouvertes de 8h30 à 15h00 pendant les jours 
ouvrables. 
 
Fumer - La conférence est un événement non-fumeur. Au Portugal, il est interdit de 
fumer dans les bâtiments publics, les restaurants, les bars et les cafés.de Commission 
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Responsabilité et assurance - Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables 
des accidents survenus aux participants à la conférence ou aux personnes les 
accompagnant, des dommages causés ou de la perte de leurs biens personnels, ni 
des frais d'annulation, quelle qu'en soit la cause. Les participants sont invités à 
souscrire leurs propres assurances pendant leur séjour au Portugal. 
 
Besoins spéciaux - Les participants et leurs accompagnants sont invités à informer le 
secrétariat de la conférence de toute exigence particulière.  
 
Téléphones et téléphones portables - L'indicatif téléphonique du Portugal est le +351. 
Veuillez consulter votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les tarifs 
d'itinérance au Portugal. 
Fiches électriques 220V ~ 50Hz 
 
 
COMMENT ARRIVER À BRAGA 
Par avion 
L'aéroport le plus proche de Braga est l'aéroport Francisco Sá Carneiro de Porto. Il y a 
des bus directs relient l’aéroport au centre de Braga. Le trajet dure 50 minutes. Vous 
trouverez des informations sur les 
horaires et les prix sur  
 
https://www.getbus.eu/en/braga-airport-braga/ 
 
Il est également possible de venir via l'Aéroport Général Humberto Delgado à 
Lisbonne, mais sachez que le trajet en train dure 3h30 ou en bus jusqu'à 4h30 pour 
rejoindre Braga. 

https://www.getbus.eu/en/braga-airport-braga/

