
50e Congrès international de la F.I.C.B. 

Skopje & Région de Tikvesh

31 mai - 3 juin 2018

Le Consulat des Chevaliers du Vin de Macédoine a le privilège d’accueillir le 50e

Congrès international 2018 de la F.I.C.B. en République de Macédoine, à Skopje et

dans la belle région viticole de Tikvesh, avec une Extension dans la région d’Ohrid.

Cet événement prestigieux aura lieu du 31 mai au 3 juin et peut inclure une Extension

et une visite de la ville d’Ohrid et sa région du 4 au 6 juin.

La cérémonie d’ouverture du Congrès 2018 et le dîner de bienvenue auront lieu le 31 

mai à l’Hôtel Marriott à Skopje et la cérémonie de clôture avec un dîner de gala et la 

soirée de départ auront lieu au „Château KAMNIK“, la soirée du 3 juin.  

Nous attendons avec impatience cette merveilleuse occasion d’accueillir les amateurs 

de vin et les délégués des confréries bachiques du monde entier et de leur permettre 

ainsi de découvrir certains des meilleurs domaines et plus beaux vignobles de 

Macédoine.  



M. Ilija MALINKOVSKI 

Ordo Equestris Vini Europae -

Consulat de Macédoine

EQUES Ornatus – Premier 

Proconsul

M. Dimitar BOZADJIEV

Président du Congrès F.I.B.C.  2018  

Ordo Equestris Vini Europae

Consulat de Macédoine

EQUES Ornatus - Second Proconsul

Dans le cadre du Congrès international 2018 de la F.I.C.B. et au nom du Consulat des Chevaliers du Vin de Macédoine

et de ses membres, nous sommes honorés de la perspective de vous accueillir en Macédoine. Ce que nous préparons

pour vous est une visite approfondie des régions viticoles macédoniennes réputées de Skopje et de la région de Tikvesh,

avec la possibilité de visiter la ville d’Ohrid et sa région, une ville romantique, antique, berceau de la culture et de la

tradition sur les rivages du magnifique Lac d’Ohrid.

BIENVENUE EN MACÉDOINE

Nous préparons cet événement depuis plus d’un an 

dans le but de proposer les meilleurs lieux et les 

activités exceptionnelles qui feront de cette visite en 

Macédoine une expérience merveilleuse et mémorable  

pour les membres de la F.I.C.B. qui participeront à ce 

50e Congrès. 

Macedonia Travel est le coordinateur local pour 

l’organisation de l’événement. Il fournira l’assistance 

dont vous pouvez avoir besoin pour votre inscription et 

la préparation de votre séjour.

Nous sommes impatients de vous accueillir en 2018 !!
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Le jeudi, 31 mai 2018, (1er jour Réunion) 

14:00-17:00 Enregistrement à l’Hôtel Marriott ou à l’Hôtel au centre de la ville de                                         

Skopje

18:15-19:00 Accueil chaleureux par l’Ordo Equestris Vini Europae de la Macédoine et par les    

autorités macédoniennes

19:00-22:00 Cérémonie d’ouverture et dîner à l’Hôtel Marriott à Skopje, invité musical Dragan  

Dautovski (Tenue de soirée+ médaille/insigne des confréries bachiques+ costume de 

confrérie bachique pour les Chefs des confréries bachiques)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le vendredi, 1er juin 2018, (2e Introduction Skopje & Macédoine)

08:30-09:00 Réunion des participants et marche à pied jusqu’à la Philharmonie macédonienne 

(en costume  de confrérie bachique) 

09:00-10:15 Séance académique à la Philharmonie macédonienne (en costume  de confrérie b  

bachique) 

10:30-11:00 Procession à travers la ville avec l’orchestre municipal 

11:00–12:00 Messe à l’église de la Vierge Marie, Intronisation (en costume de confrérie bachique)

12:30-14:30 Déjeuner au restaurant „Old House“ et dégustation du vin guidée par Skovin Winery

14:45-15:30 Retour à l’hôtel – Repos

15:45-18:40   Visite de Skopje et de la vieille ville 

18:40-19:00  Visite courte des chambres d’hôtel avant le dîner

19:00            Départ pour le Musée d’art contemporaine

19:15-22:15   Dîner au Musée d’art contemporaine, dégustation des vins et présentation des vins par 

le domaine Bovin

22:30 Retour à l’hôtel

Jours 1 et 2 - PROGRAMME
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Le samedi, 2 juin 2018, (3e jour Tradition viticole macédonienne et dégustation des vins du monde)

08:00 Départ de l’hôtel

09:00-09:45 Arrêt vin matinal au Château Sopot (courte visite du domaine viticole et dégustation 

de vins)

09:45-10:30 Départ pour la région viticole de Tikvesh

10:30-12:00 Visite de la région viticole de Tikvesh, les coteaux et le domaine Lepovo, dégustation 

de 

vins de cette vinerie

12:00-15:00 Visite et déjeuner  sur le site viticole de Tikvesh, musique macédonienne et 

spectacle folklorique

15:00-16:30 Retour à Skopje

Repos/Temps libre

18:30 Départ pour le „Village macédonien“

19:00-22:00 Présentation  des vins du monde suivie d’un dîner-buffet au „Village macédonien“, 

Menu dîner-buffet avec une présentation en direct de la cuisine

macédonienne traditionnelle 

22.30 Retour à l’hôtel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le dimanche, 3 juin 2018, (4e jour  Voir plus de la Macédoine et soirée de gala)

8:00 Départ de l’hôtel 

09:45-10:45 Visite de la Royal Winery Qween Maria et dégustation des vins 

11:00-12:00 Visite du site archéologique Stobi

12:15-15:00 Visite de la cave Stobi, déjeuner accompagné d’une dégustation des grands vins

15:15-16:30 Retour à Skopje

Repos/Temps libre

18:30 Départ pour Château Kamnik

19:00-22:30 Visite des vignobles de Kamnik, dîner de gala et soirée d’adieu (tenue de soirée)

Jours 3 et 4 - PROGRAMME
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Le lundi, 4 juin 2018, (5e jour)                                                                                                                        

08:30 Excursion au monastère St. Jovan Bigorski

10:15 – 11:30 Visite guidée du monastère St. Jovan Bigorski

12:00 – 13:30 Déjeuner au restaurant Mijacka kuka

13:45            Départ pour Ohrid

15:00            Enregistrement à l’hôtel Bellevue à Ohrid

16:00-19:00 Visite guidée des monuments historiques de la vielle ville d’Ohrid (Forteresse, 

Théâtre antique, église Sainte Sophia)

19:30-22:00 Dîner au restaurant Sainte Sophia, vins de la cave Lazar

22:30 Retour à l’hôtel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le mardi, 5 juin 2018, (6e jour)                                                                                                                        

09:00-11:00 Excursion en bateau sur le lac d’Ohrid jusqu’au monastère Saint Naum

11:00-12:00 Visite du monastère Saint Naum et ses environs

12:00-14:30 Déjeuner au restaurant „Ostrovo“ (sources du lac d’Ohrid), menu traditionnel -

poissons, sélection des vins blancs macédoniens

14:45-15:30 Retour à Ohrid en bateau

16:00-19:00 Visite guidée de l’église Saint Jean dans la localité Plaoshnik et de l’église Saint Jean  

de Kanéo, temps libre pour faire du shopping

19:10-21:45 Dîner au restaurant Noa, au bord du lac, spécialités de gibier et variété de raisin 

Vranec MASTER CLASS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le mercredi, 6 juin 2018, 7e jour 

09:30 Transfert à l’aéroport de Skopje et/ou Ohrid

(temps exact à confirmer individuellement dépendant du départ)

Jours 5 et 6 - PROGRAMME DE L’EXTENSION
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TARIFS

Les prix indiqués ci-dessous sont applicables aux membres des confréries FICB (et un accompagnant ) et comprennent 

l'hébergement, les repas , les événements , les dégustations de vin , le transport aux événements , les taxes et les pourboires 

Deux hôtels au choix 

Hôtel Mariott 5*

Place de la Macédoine – Skopje

Congrès (4 nuitées) – Pour les membres de 

confrérie adhérentes de la F.I.C.B. Prix en euros

Occupation double      € 1.400 par personne 

Hôtel Ibis 4* 

Rue: „Orce Nikolov“ n.55 – Skopje

Congrès (4 nuitées) – Pour les membres de 

confrérie adhérentes de la F.I.C.B. Prix en euros   

Occupation double                 € 1.210 par personne

Occupation single        € 1.780 par personne

Occupation triple          € 1.300 par personne

Occupation single                  € 1.400 par personne

*  Triple tarifs ne sont pas disponibles dans cet 

hôtel 

Non-membre Supplément ajouter € 100 par 

personne

Non-membre Supplément ajouter € 100 par 

personne

Extension (2 nuitées, ) – F.I.C.B. Membres & Non-membres

Occupation double € 550 par personne

Occupation single  € 620 par personne

Si inscrit vit dans les 100km de l'hôtel, peuvent inscrire sans hôtel. Transport individuel est pasune option . 

Congres € 850 par personne

Extension € 390 par personne

Intronisation à la Brotherhood of the Knights of the Vine (Facultatif ) € 150/ par personne

(Un Intronisation gratuite pour chaque Confrérie FICB présents )
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CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
à retourner pas mél ou poste  

INFO@MACEDONIATRAVEL.COM  - 2018 F.I.C.B. 

CONGRESS REGISTRATION
Orce Nikolov 109/1/3, 1000 Skopje, Macedonia  . 

Téléphone + 3892 3112408 / +389 78 337 336

DEUX HOTELS et un certain nombre d'options de tarification Sont présentés CI-DESSOUS POUR 

LE CONGRES ET SON EXTENSION

Tous les sites sont non-fumeurs

OPTION # 1 – Hôtel hôte – Hôtel Marriott 5*–Skopje , Macédoine

Membres F.I.C.B. (membre a la possibilité d’amener un accompagnant au prix membre F.I.C.B.)

Membre Affiliation ( nom de la confrérie membre de la F.I.C.B.) :________________________________________________________

Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 1.400 € _________________ 
Chambre 2 lits € 1.400 € _________________

Tarif par personne en occupation triple
(Veuillez contacter directement l’Agence) € 1.300 € _________________

Par Personnne
Chambre Individuelle € 1.780 € _________________ 

Extension à Ohrid
Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 550 € _________________
Chambre 2 lits € 550 € _________________

Par personne
Chambre Individuelle € 620 € _________________

50e Congrès international de la F.I.C.B. en Macédoine
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Non- membres / invités

TOTAL  € _________________

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

50e Congrès international de la F.I.C.B. en Macédoine

Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 1.500 € _________________ 
Chambre 2 lits € 1.500 € _________________

Tarif par personne en occupation triple
(Veuillez contacter directement l’Agence) € 1.400 € _________________

Par Personnne
Chambre Individuelle € 1.880 € _________________ 

Extension à Ohrid
Double Prix Par Personne
Chambre double € 550 € _________________
Chambre 2 lits € 550 € _________________

Par personne
Chambre Individuelle € 620 € _________________
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Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 1.210 € _________________ 
Chambre 2 lits simples € 1.210 € _________________

Par Personnne
Chambre Individuelle € 1.400 € _________________ 

Extension à Ohrid
Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 550 € _________________
Chambre 2 lits simples € 550 € _________________

Par Personnne
Chambre Individuelle € 620 € _________________

OPTION # 2 – Hôtel Ibis 4* – Skopje, Macédoine

Triple & quadruple tarifs ne sont pas disponibles dans cet hôtel 

TOTAL  € __________________

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

Membres F.I.C.B. (membre a la possibilité d’amener un accompagnant au prix membre F.I.C.B.)

Membre Affiliation ( nom de la confrérie membre de la F.I.C.B.) :________________________________________________________

Non- membres / invités

50e Congrès international de la F.I.C.B. en Macédoine

Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 1.310 € _________________ 
Chambre 2 lits simples € 1.310 € _________________

Par Personnne
Chambre Individuelle € 1.500 € _________________ 

Extension à Ohrid
Tarif par personne en occupation double
Chambre double € 550 € _________________
Chambre 2 lits simples € 550 € _________________

Par Personnne
Chambre Individuelle € 620 € _________________



CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES
Registration Form—Formulaire d’inscription

OPTION # 3 – Uniquement pour les participants résidant localement 

Si le participant réside à moins de 100 km de l'hôtel et choisit de s’inscrire pour le sans hébergement, les tarifs suivants 

seront appliqués. Tous les participants partiront pour la journée de l'Hôtel Marriott; le transport individuel n’est pas possible. 

€ 850

€ 390

€ ______________

€ ______________Extension:

Membres : ( un accompagnant possible à ce tarif ) 

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
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OPTION: Une cérémonie d'intronisation aura lieu à notre dîner de gala . Merci d’indiquer ici si vous souhaitez être inclus dans 

cette cérémonie 

€ 150 par personne

(Une intronisation GRATUITE pour chaque Confrérie membre de la FICB présente. Merci d’ indiquer si vous êtes le mem-bre

habilité à recevoir l’ intronisation gratuite et fournir votre nom pour le certificat) 

Intronisation dans la Confrérie des the Knights of the Vine € 150 X ____   € ___________

Nom (s ) tel qu'il doit apparaître sur le certificat : 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ TOTAL  € ____________

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
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CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES
Registration Form—Formulaire d’inscriptionCONGRES MEMBRES ET NON - MEMBRES RENSEIGNEMENTS SUR L'INSCRIPTION 

Nom du participant : ________________________________________________________________________________

Titre en Confrérie ( le cas échéant): ____________________________________________________________________

Nom pour le Badge (si différent de ci-dessus ): ___________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

Ville: ________________________________________________ Province: ____________________________________

Code postal: _____________________ Pays: ___________________________________________________________

E -mail (nous informer en cas de changement ): __________________________________________________________

Téléphone fixe (inclure le code du pays): ________________________________________________________________

Cell Télephone portable (inclure le code du pays) : ________________________________________________________

Nom de l’accompagnant du participant : ________________________________________________________________

Confrérie et titre (le cas échéant ) de l’accompagnant : 

_________________________________________________________________________________________________

Nom de Badge accompagnant (si différent de ci-dessus) : 

_________________________________________________________________________________________________

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
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Accompagnants supplémentaires ( Nom et Confrérie / Titre ): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Aménagements spéciaux pour handicapés / ou autres nécessaires: / OUI _______ NON ________

Spécifier: ___________________________________________________________________________________________

Allergies Alimentaires:

Spécifiez (inclure le nom des accompagnants et les détails d'allergies ): 

___________________________________________________________________________________________________

langues parlées: _____________________________________________________________________________________

PAIEMENT TOTAL DUE € ____________

EN NE PAYANT QUE L’ACOMPTE DE DE 250 $ PAR PERSONNE 

Le solde est dû avant le 31 janvier 2018

OUI _______ NON ________

€ ____________

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
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CONGRESS / FICB 2016 / CONGRES
Registration Form—Formulaire d’inscription

Formulaire de paiement

Mode de paiement:
Carte de crédit_______
Merci de scanner ce formulaire et l’envoyer par courrier électronique à INFO@MACEDONIATRAVEL.COM
Nom du détenteur:  ___________________________________________________
Adresse de facturation
Rue:  __________________________________________________________
Ville, Province, Pays, Code postal:  ____________________________________________
Signature ________________________________________________________
Merci de scanner ce formulaire et l’envoyer par courrier électronique à INFO@MACEDONIATRAVEL.COM

VISA MASTERCARD

Numéro de compte _________________________Date d’expiration _________
Code de sécurité_____ (3 ou 4  chiffres)

Virement bancaire _______ Date du virement bancaire______________

MERCI DE SCANNER CE FORMULAIRE ET L’ENVOYER par courrier électronique à
INFO@MACEDONIATRAVEL.COM

INFORMATIONS POUR LE VIREMENT:

Nom de la société: MAKEDONIJA TRAVEL DOOEL Skopje

Adresse: Orce Nikolov br. 109-1/3, Skopje, MACÉDOINE

Banque du bénéficiaire: Universal Investment Bank Skopje (UNI BANK) 

IBAN: MK07 240050102261743 

CODE SWIFT: UIBMMK22XXX

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

50e Congrès international de la F.I.C.B. en Macédoine

mailto:INFO@MACEDONIATRAVEL.COM
mailto:INFO@MACEDONIATRAVEL.COM
mailto:INFO@MACEDONIATRAVEL.COM


Tous les prix pour le Congrès inscription comprennent : Hôtel, 4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners , les vins avec

déjeuners, dîners et à des visites de vignobles , l'admission à tous les événements répertoriés sur l'itinéraire , le transport à tous

les événements pendant le Congrès, divertissement, toutes les taxes et les pourboires applicables .

Les prix d’inscription pour l’Extension comprennent : hôtel, 2 petits déjeuners supplémentaires, 2 déjeuners, 2 dîners et
transport vers des événements. L’inscription pour l’Extension est indiquée séparément.

S’il y a encore des places disponibles après le 20 janvier 2018, l'inscription pour certains déjeuners et dîners peut être faite par
événement sans transport fourni. Vous pouvez vérifier la disponibilité et les prix par courrier électronique
info@macedoniatravel.com après le 20 janvier 2018. L'information sera également affichée sur le site www.vinskivitezi.mk.

Merci de noter : le transport à partir de votre point d'arrivée (aéroport, etc.) vers les hôtels d'accueil ne sont pas inclus dans

l’inscription pour le congrès et / ou l'extension . Après l'inscription, un e-mail avec des suggestions de transport depuis les

différents aéroports vers les hôtels sera envoyé.

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 / Détails

L'inscription est ouverte prioritairement pour les membres de confréries affiliées à la F.I.C.B. (L’adhésion et l’affiliation seront

vérifiées pour chaque Confrérie affi-liée et les prix ajustés si nécessaire pour se conformer aux règles de F.I.C.B.) .

Les informations de contact sont essentielles pour vous tenir informé et vous mettre à jour. Merci de veiller à fournir toutes les

informations dans le formulaire d'inscription et informez-nous de toute modification ultérieure. L'inscription ne peut être achevée

tant que toutes les informations nécessaires ne sont pas com-muniquées.

Les places seront limitées en raison de la capacité d’accueil des lieux visités et l'hébergement sera attribué dans l'ordre de

réception des inscriptions ( Dans le cas où le Congrès serait complet, une liste d'attente sera disponible sans frais) . Toutes les

notifications seront faites par courrier électronique. Si vous êtes avisé que l'espace est devenu disponible, l’inscription et le

paiement complets devront être faits dans les 10 jours de la notification par email).
Il y a plusieurs façons de s’inscrire et de payer. Le site Web sécurisé vous permet de faire toutes les sélections et tous les 

paiements nécessaires dans un environnement sécurisé par une carte de crédit. (Veuillez noter que, bien si le processus 

d'inscription puisse sembler long, vous avez beaucoup d'options à prendre en considération). L’inscription en ligne étant la plus 

rapide, vous pouvez également imprimer votre formulaire d’inscription, si vous préférez, et puis l'envoyer à 

info@macedoniatravel.com. Le paiement peut être effectué par carte de crédit à MACEDONIA TRAVEL (notre coordonnateur de 

réunions) ou par virement bancaire international: Nom de la société: MAKEDONIJA TRAVEL DOOEL Skopje

Adresse: Orce Nikolov br. 109-1/3, Skopje, MACEDOINE

Banque du bénéficiaire: Universal Investment Bank Skopje (UNI BANK) 

IBAN: MK07 240050102261743 

CODE SWIFT: UIBMMK22XXX

Chaque participant FICB peut amener un accompagnant au prix de membre FICB. Des accompagnants supplémentaires

peuvent être inscrits au prix non - membres FICB. Aucun frais supplémentaire n’est facturé pour un accompagnant pour

l'extension après le Congrès en cas d’inscription pour les deux.

50e Congrès international de la F.I.C.B. en Macédoine
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CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 / CONDITIONS GÉNÉRALES

Acompte: 250 € (deux cent cinquante euros) par personne doivent être payés au moment de l'inscription

Règlement de l’inscription : le règlement total doit s’effectué le 31 janvier 2018 ou avant cette date. 

Annulations : Toute annulation doit être confirmée par écrit par la personne qui a fait la réservation initiale.

Conditions d’annulation des inscriptions: Les conditions d’annulation suivantes s’appliquent aux inscriptions mentionnées ci-dessus. 

Toute annulation effectuée:

• n’importe quand avant le 15 novembre 2017 donnera lieu à un remboursement total de l’acompte, diminué de 50 €  pour les frais de 

constitution et d’annulation de dossier par personne. 

• après le 15 novembre 2017 - aucun remboursement de l’acompte ne sera possible après cette date

Le paiement des acomptes et le paiement en totalité doivent être effectués le 31 janvier 2018. Le défaut de règlement total avant le 31 

janvier 2018 peut entraîner l'annulation et non remboursement de l’acompte versé. Tous les frais engagés pour recouvrer les sommes 

dues seront sous la seule responsabilité financière de la personne inscrite. 

• toute annulation effectuée avant le 28 février 2018 - remboursement de 75% de la somme versée

• toute annulation effectuée avant le 31 mars 2018 - remboursement de 50% de la somme versée

Veuillez noter qu’une somme de  50 €  relative aux frais de constitution et d’annulation de dossier par personne est déduite des

remboursements effectués. 

• annulations faites après le 1er avril 2018 – aucun remboursement ne sera possible après cette date.

Nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance voyage. Inscrivez-vous sur 

http://www.macedoniatravel.com/home/travel-insurance

Clause limitative de responsabilité: Macedonia Travel et Ordo Equestris Vini Europae – Consulat des Chevaliers du vin de Macédoine 

agissent uniquement en tant qu’agents pour les différents prestataires indépendants qui fournissent l'hébergement, le transport, les 

excursions touristiques, les activités, les repas et autres services liés à cet événement. Ces services sont soumis aux conditions 

générales des fournisseurs. Macedonia Travel et O.E.V.E. – Consulat des Chevaliers du vin de Macédoine et leurs employés, agents, 

guides et autres représentants déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage, perte, accident, retard, ou de tout autre 

incident qui peut être causé par la négligence, défaillance ou défaut de toute société ou personne en exécutant ces services. Aucune 

responsabilité n'est acceptée pour les pertes, blessures, dommages ou dépenses de toute nature dues à la maladie, la météo, les 

grèves, les hostilités, les guerres, les actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, les lois locales ou d'autres causes. Tous les 

services et l'hébergement sont assujettis aux lois et règlements du pays où ils sont fournis. Macedonia Travel et O.E.V.E. – Consulat des 

Chevaliers du vin de Macédoine ne sont responsables ni des effets personnels ni des bagages de toute personne participant au Congrès 

ou à l’Extension organisés par Macedonia Travel et  O.E.V.E. – Consulat des Chevaliers du vin de Macédoine.
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Prolongez votre séjour à Skopje pour explorer cette ville antique qui se 

caractérise par un mélange éclectique des trésors laissés par les Byzantins, les 

Ottomans et les Romains. Ou, si vous trouvez le moindre intérêt à la nature, 

vous serez fascinés par le Canyon de Matka, une réserve naturelle à 20 minutes 

de Skopje en voiture, où l’on peut voir le Pygargue à tête blanche et plus de 200 

espèces de papillons différentes.

Pour vous aider, nous avons négocié des prix spéciaux dans les deux hôtels 

d’accueil pour que vous restiez quelques jours de plus avant et après le Congrès, 

si vous le désirez. Les réservations devraient être faites directement auprès de 

Macedonia Travel.

Hôtel Mariott 5*

Place de la Macédoine 

Skopje, Macédoine 

+ 389 2510 2510
http://www.marriott.com/hotels/trav
el/skpmc-skopje-marriott-hotel/

Hôtel Ibis 4* 

Rue: „Orce Nikolov“ n.55 

Skopje, Macédoine 

+ 389 2 3123 700
http://www.accorhotels.com/
gb/hotel-9672-ibis-skopje-
city-center/index.shtml

CONGRÈS / F.I.C.B. 2018 / Avant et Après et autres informations utiles

Tous les tarifs indiqués ci-dessus sont donnés TTC par chambre.

50e Congrès international de la F.I.C.B. en Macédoine

Individuelle € 125,00
Double € 135,00
Triple € 175,00

Individuelle € 80,00
Double € 90,00

http://www.marriott.com/hotels/travel/skpmc-skopje-marriott-hotel/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9672-ibis-skopje-city-center/index.shtml

