25ème CONFERENCE ANNUELLE EUROPEENNE
CIRCOM REGIONAL
Bilbao, Espagne, 10 - 12 Mai 2007
La 25ème Conférence annuelle européenne CIRCOM Regional se tiendra du 10 au 12 mai 2007 à l’hôtel Carlton de Bilbao à
l’aimable invitation de la Télévision espagnole (TVE) et Euskal Irrati Telebista (EITB).

Réservations : 3 hôtels à BILBAO
Hotel Carlton *****
Plaza Federico Moyua, 2
48009 Bilbao
Tel: 94 416 22 00
Fax: 94 416 46 28
http://www.hotelcarlton.es

Prix: 125,- € pour une chambre double à usage single, petit-déjeuner compris, + 7 % TVA
145,- € pour une chambre double à usage double, petit-déjeuner compris, + 7% TVA
L’Hôtel Carlton est l’un des bâtiments les plus emblématiques de Bilbao. Un monument d’une qualité architecturale, historique,
artistique et culturelle. Conçu en 1919 et complètement rénové en 1994.

Hotel Ercilla ****
C/ Ercilla, 37-39, 48011 Bilbao (España)
Tel: 34 94 470 57 00
Fax: 34 94 443 93 35
Correo: ercilla@hotelercilla.es
Web: http://www.hotelercilla.es
Prix: 110,- € pour une chambre single, petit-déjeuner compris, + 7 % TVA
125,- € pour une chambre double à usage double, petit-déjeuner compris, + 7% TVA

Hotel Abando****
Colon de Larreategui, 9
48001 Bilbao
Tel: 34 94 4236200
http://www.hotelabando.com

Prix: 105,- € pour une chambre double à usage single, petit-déjeuner compris, + 7 % TVA
118,- € pour une chambre double à usage double, petit-déjeuner compris, + 7% TVA
L’hôtel est situé dans le centre de Bilbao. Construit en 1991, il est proche du Musée Guggenheim.
Hôtels
Frais d’annulation : en cas d’annulation 48 heures avant l’arrivée, l’hôtel va facturer l’équivalent d’une nuitée.
Transferts aéroport/hôtels
Les frais de taxi de l’aéroport à Bilbao sont environ de 20 € .

■ Transfers Airport/Hotels

EITB : Euskal Irrati Telebista
Le groupe EITB est le groupe media le plus important au Pays Basque avec quatre chaînes de télévision et cinq
radios. Il est opérationnel depuis 1982. Plus d’un million de téléspectateurs et d’auditeurs quotidiennement. Au
programme : informations locales et internationales, émissions de divertissement, programmes pour enfants,
fictions et programmes culturels.
Euskadi Irratia a commencé à diffuser le 23 novembre 1982. ETB a émis pour la première fois vers les foyers
basques le 31 décembre de la même année. Diffusion en langue basque uniquement.
ETB-2 a commencé à diffuser à partir du 31 mai 1986. Cette chaîne diffuse en espagnol et, à l’heure actuelle, elle
comporte deux autres chaînes.
Suite à un accord entre Canal Satellite Numérique et EITB, 87 millions de foyers à travers toute l’Europe ont eu
accès à ETB Sat à partir du satellite ASTRA depuis mai 2001. La quatrième chaîne de télévision du groupe EITB
est Canal Vasco, spécifiquement destiné à l’Amérique, pour les téléspectateurs du câble et d’American DTH.

RTVE : Radio y Television Espanola
La « Corporacion de Radio y Television Espanola S.A. » est composée de TVE et RNE. RTVE a deux télévisions
généralistes, cinq radios, un réseau de télévision et radio avec couverture internationale, une chaîne d’information
en continu, quatre chaînes thématiques, un orchestre et une chorale, un institut de formation et un « label « ??
d’enregistrement musical.
TVE diffuse un programme très diversifié sur ses deux chaînes qui inclut les fictions, des programmes pour les
enfants, des programmes culturels et d’intérêt général. TVE est aussi le moteur de l’industrie du film en Espagne et,
en plus des investissements réalisés, elle soutient le cinéma espagnol dans ses programmations nationales et
internationales.
TVE Centres compte deux centres de production de programmes et 15 télévisions régionales. Au début des années
soixante-dix, les télévisions régionales ont commencé à transmettre des programmes d’information, produits en
région pour présenter aux téléspectateurs les réalités politiques, sociales, sportives, économiques et culturelles des
différentes régions autonomes.
La chaîne internationale de TVE diffuse des programmes spécifiques pour l’Europe, l’Asie et l’Amérique. Elle
couvre les cinq continents et est le seul réseau de télévision espagnol à émettre à travers le monde. C’est ainsi que
Canal International a confirmé que RTVE est le groupe audio-visuel espagnol le plus présent à l’international. Il
diffuse 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
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■ Des informations concernant Bilba

Bilbao en bref

Bilbao est située dans la zone la plus orientale de la
corniche cantabrique (19 mètres au-dessus du niveau
de la mer, superficie 41,6 km²).
Elle est dotée d'une infrastructure importante de
communications et de transports par route, chemin de fer
et avion, et dispose de connexions rapides avec le
reste de l'Espagne et l'Europe.

Bilbao est le cœur d’une région qui compte plus d’un million d’habitants. Depuis sa fondation, il y a plus de 700 ans,
cette ville a été l’axe socio-économique principal qui a permis à la région de Vizcaya de se développer (de mettre en
route son processus de modernisation).
De Burdeos à La Corogne, l’hégémonie de Bilbao est indiscutable. Aucune autre ville de la région ne peut lui
contester sa place de capitale économique, financière, culturelle et touristique.
Après des années difficiles, Bilbao est redevenue une ville dynamique, agréable à vivre et qui a su prendre en compte
la dimension urbaine et environnementale. La ville, débarrassée de ses vieilles zones industrielles, subit une vraie
métamorphose et présente désormais de réels atouts pour les visiteurs de plus en plus nombreux. Le Musée
Guggenheim et le Palais Euskalduna (Palais de la Musique et des Congrès) sont devenus les symboles de la
nouvelle Bilbao, une ville qui, petit-à-petit, se réapproprie l’espace pour le bien-être de ses habitants.
Climat
Climat de type océanique humide, des températures douces tout au long de l’année, avec des pluies fréquentes au
printemps et en automne. La température moyenne se situe autour de 20°C (68°F) en été et de 8°C (41°F) en hiver.
Monnaie : euro
Banques
Il y a de nombreuses banques à Bilbao. Heures d’ouverture : 8h30 à 14h00 (lundi à vendredi).
Assurance
Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union européenne, il est conseillé de contracter une assurance privée (santé)
pour la durée de votre séjour.
Musées
Toutes les informations concernant les musées sont disponibles sur le site www.bilbao.net
Informations locales sur le net
Pour plus de renseignements sur Bilbao sur http://www.bilbao.net
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