Complément d’informations sur le stage UNITY européen à Stockholm
Traduction de pages du site web officiel et du site de l’hôtel officiel

Site officiel : lieu où se dérouleront le taikai et le gasshuku
https://www.taikai2019.se/schedule/
Eriksdalshallen
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’événement se déroulera au centre sportif
Eriksdalshallen, à Stockholm.
Eriksdalshallen est un centre sportif de style classique situé au cœur de Stockholm. Construit
en 1938 et rénové en 2006, il peut accueillir jusqu’à 1 800 spectateurs. De nombreuses
compétitions historiques s’y sont tenues, dans des disciplines comme la boxe, la lutte, le
basketball, la gymnastique, le handball et le MMA.
Vous pouvez vous rendre à pied (environ 300 mètres) de l’hôtel officiel du taikai, l’hôtel
Clarion, jusqu’au centre sportif Eriksdalshallen. Nous invitons les participants à prendre leur
douche dans leur hôtel pour éviter l’attente dans les vestiaires.
Les repas du midi se prendront juste à côté du centre sportif.
Carte
Adresse du lieu de l’événement : Eriksdalshallen, Ringvägen 68-70, 118 61 Stockholm
Comment s’y rendre ? Lien vers un site sur les transports en commun de Stockholm (site
multilingue en traduction automatique)
Allez vous baigner
Les lieux de baignade ne manquent pas à proximité.
Pour en savoir plus sur les différentes plages :
Plage de la ville de Tanto : http://www.stockholm.se//Serviceenhetsdetaljer/?enhet=03df7e52de2347b1afabca09f265b12b (site multilingue en
traduction automatique)
https://www.badkartan.se/Stockholm/S%C3%B6dermalm/ (site en suédois)

Site officiel : réserver une chambre à l’hôtel Clarion
https://www.taikai2019.se/accommodation/
L’hôtel officiel du taikai, le Clarion Hotel Stockholm, se trouve à Södermalm, un quartier
dynamique de Stockholm où se rencontrent l’univers de la mode et des parents branchés, à
quelques pas du lieu où se dérouleront le taikai et le gasshuku. L’hôtel propose un généreux
buffet petit-déjeuner, des équipements modernes et un spa. Vous pourrez rejoindre le centreville à pied ou en métro, ou explorer les boutiques, les cafés et les restaurants de Södermalm.
Nous proposons un tarif préférentiel à tous les participants. Vous pouvez réserver une
chambre en cliquant sur ce lien.

Clarion Hotel
Ringvägen 98
104 60 Stockholm

Site de l’hôtel Clarion : réserver une chambre
https://www.nordicchoicehotels.com/european-taikai-stockholm/
Dates de séjour possibles : du 3 au 9 juillet 2019
Réservations du 27 septembre 2018 au 1er mars 2019
Réservez votre chambre d’hôtel pour le taikai européen à Stockholm !
Clarion Hotel Stockholm vous propose une offre de séjour exclusive à l’occasion du taikai
européen de Stockholm, du 3 au 9 juillet 2019.
Le Clarion Hotel® Stockholm se trouve à Södermalm, un quartier réputé pour son vaste choix
de restaurants, de bars, de boutiques et de galeries. L’hôtel dispose d’un restaurant, Eatery
Social, où des influences culinaires d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Amérique
latine se rencontrent et se combinent à la perfection. Vous pouvez y prendre un verre, un encas ou un dîner complet. L’hôtel dispose aussi d’un spa relaxant, Elements Spa.
Prix d’une chambre simple : 790 à 940 SEK/nuit (environ 76 € à 90 €)1
Prix d’une chambre double : 1 040 SEK/nuit (environ 100 €)
Prix d’une chambre triple : 1 290 SEK/nuit (environ 124 €)
Inclus dans cette offre
Logement en chambre simple, double ou triple
Buffet petit-déjeuner
Accès à une salle de sport
Conditions
Cette offre est sous réserve de disponibilité. Annulation gratuite jusqu’à 14 jours avant la date
d’arrivée prévue. Non cumulable avec d’autres offres ou promotions

1

Selon le taux de change au 3 février 2019.

