Arrivée et Séjour
Comment se rendre à Fribourg
En train : Fribourg est à environ 90 minutes des aéroports de Genève, Zurich et Bâle, à environ 45 minutes de
Lausanne et à moins de 30 minutes de Berne. Cliquez ici pour les correspondances ferroviaires et les tarifs.
Billets à prix réduit : Les billets de train en Suisse sont parfois disponibles à prix réduit si vous réservez quelques
semaines à l'avance. Ces billets ne sont valables que pour la connexion sélectionnée et les offres commencent 60
jours avant la date du voyage. Cliquez ici pour plus d'informations et pour vérifier les disponibilités.
Pour les liaisons ferroviaires au départ de l'Allemagne, la Deutsche Bahn propose des billets pour
Fribourg/Freiburg à prix réduit. Cliquez ici pour les horaires et pour des informations (sélectionnez « Ville de départ
ou d’arrivée en dehors de l’Allemagne »).
En voiture : Autoroute A12. La sortie la plus proche est Fribourg Nord (à 2 km de l'Institut de Plurilinguisme).

Comment se rendre à l'Institut de Plurilinguisme
Adresse : Rue de Morat 24, 1700 Fribourg
À pied : La ville de Fribourg est relativement petite. Il est donc possible de se déplacer facilement à pied. L'Institut de
Plurilinguisme se trouve à environ 1 kilomètre de la gare.
Directions à pied depuis la gare : En sortant de la gare par la porte principale, tournez à gauche et passez devant les
grands magasins dans la zone piétonne. Traversez la Place Georges-Python et descendez la rue de Lausanne. Au
bout de cette rue, à l’angle du Café Le Rendez-Vous, tournez à gauche pour rejoindre la rue de Morat environ 200
mètres plus loin. L’institut sera sur le côté droite.
En bus : L'arrêt de bus le plus proche est Fribourg Capucins, situé à 150 mètres de l'Institut de Plurilinguisme. Il est
desservi par la ligne de bus 1 qui part toutes les 10 à 15 minutes. Le trajet dure environ 5 minutes depuis la gare (bus
numéro 1 en direction des Portes-de-Fribourg). À l’arrêt du bus, retournez dans la direction dont le bus est venu,
d’environ 100 mètres. L’institut sera sur le côté gauche de la rue (comme dans l’image).
Un billet de bus aller simple à Fribourg coûte CHF 2.90 (avec abonnement demi-tarif suisse : CHF 2.20).
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Logement
Hôtels à Fribourg : Vous trouverez une liste d'hôtels à Fribourg ici.
Bed and Breakfast : Pour les chambres d'hôtes à Fribourg, cliquez ici.
Si vous souhaitez réduire les coûts de votre séjour en partageant votre logement avec d'autres participant-e-s, vous
pouvez organiser cela via le document Sharing accommodation during the IRG2020 Symposium. Vous pouvez
recevoir le lien via e-mail. Ecrivez-nous un mail à info@irg2020.ch.
L'Hôtel de la Rose propose des chambres doubles au prix de CHF 160 par nuit (ou CHF 139 par chambre double à
usage individuelle). Ces chambres peuvent être réservées jusqu'au 5 janvier 2020 par téléphone (+41 26 351 01 01
01) ou par e-mail (info@hoteldelarose.ch) en utilisant le mot de passe "IRG Symposium 2020".

Obligation de visa
Pour de nombreuses nationalités (pays membres de l’UE et l’AELE ainsi que quelques autres), aucun visa n’est
requis pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours en Suisse ou dans l'espace Schengen. Prière de vérifier
votre statut sur la liste des visa selon votre nationalité.
Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation au symposium pour une demande de visa, veuillez nous contacter par
courriel : info@irg2020.ch.
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