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Madame, Monsieur, 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à la  Convention ZEISS 2017 à Berlin ! 

Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations pratiques, merci de les lire avec attention :  

 

 

1. Agenda (journée du 25 septembre) 
 

10:30 am – 05:00 pm Lundi 25 septembre 2017 : jour de la convention à « Funkhaus Berlin » 

Nalepastraße 18, 12459 Berlin 
 

 

05:00 pm – 07:00 pm Transfert vers l‘hôtel Park Inn où se poursuivra l‘évènement 

Alexanderplatz 7, 10178 Berlin 

Check-In & rafraîchissement dans 

votre chambre d‘hôtel 
 

 

07:30 pm – 00:30 am Soirée évènementielle dans plusieurs lieux 
 

 

07:30 pm Point de rencontre & début du dîner au restaurant 

« Spagos », Hôtel Park Inn (être au plus tard au point de 

rencontre à 20h précises) 
 

08:30 pm Show & poursuite du dîner au Planétarium ZEISS 

10:00 pm Clôture du dîner au « Wintergarten Varieté » 
 

 

A partir de 00:30 am “Party” au “Panorama” 37, Hôtel Park Inn (Salle panoramique au sommet de l’hôtel) 
 

 

2. Hôtel 
 

Le jour de l’évènement tous les participants séjourneront au « Park Inn Berlin » Alexanderplatz: 

Hotel Park Inn Berlin Alexanderplatz 

Alexanderplatz 7, 10178 Berlin 
 

Votre Check-In : il se déroulera à l’issue de la journée de l’évènement  

Petit déjeuner le jour de votre départ : de 06:30 à 10:30 am (selon votre horaire de départ) 
au Restaurant Humboldt’s  au 1er étage de votre hôtel 

 

Si vous arrivez le dimanche 24 septembre, vous séjournerez à l’hôtel “Estrel”de Berlin: 

Hôtel Estrel 

Sonnenallee 225, 12057 Berlin 

Check-In : possible à partir de midi 

Un buffet dinatoire est organisé dans la salle « the leaf » pour tous les participants qui arrivent au plus tard à l’aéroport  de Berlin à 20h30.  
Si vous procédez à une arrivée tardive (vol de 22h30 à l’aéroport) le buffet ne sera plus ouvert à cet horaire.  

Le petit déjeuner le 25 sept. sera servi de 06:30 à 10:30 dans la salle « Atrium » 

Si vous arrivez le 24 sept., merci de vous munir de vos bagages pour vous rendre par navette sur le lieu de l’évènement le 25 

septembre. Vous les déposerez au comptoir d’accréditation de FunkHaus Berlin. Nous nous chargerons de l’achem iner au 

second hôtel (Park Inn). 

Des équipes dédiées seront présentes pour vous assister dans les deux hôtels.
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3. Arrivées 
 

Arrivée par avion : 

Dans les deux aéroports Berlin “Tegel” et Berlin “Schönefeld”, des équipes ZEISS assureront votre accueil jusqu’aux navettes. 

 
 

Arrivée en voiture : 

Le 24 septembre : 

Si vous arrivez la veille de l’évènement, veuillez garer votre véhicule au parking de l’hôtel Estrel.  

Une navette vous reconduira à ce parking le 26 septembre, lors de votre départ. 

Lors du check-in, merci de prévenir l’hôtel que votre véhicule stationnera 2 jours sur place (Un ticket de parking spécifique vous sera remis). 
 

Le 25 septembre : 

Merci de prendre note qu’aucune place de parking n’est disponible sur le lieu de l’évènement . 

Veuillez stationner au parking sous-terrain de l’hôtel « Park Inn ».  

Une navette vous  conduira de l’hôtel à l’évènement à 09:30 am. 

 
En cas d’arrivée “autonome” : 

Le 24 septembre : 

Si vous avez choisi une arrivée en autonomie, il est convenu que vous arriviez par vos propres moyens à l’Hôtel Estrel. 
 

Le 25 septembre : 

En cas d’arrivée sur place le jour de l’évènement, merci d’être à l’Hôtel Park Inn à 09:30 am précises. 

Une navette vous conduira à la salle “Funkhaus”. 
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4. Service de navettes 
 

Un service de navettes est organisé pour les arrivées et les départs des aéroports de Tegel et Schönefeld.  Ce service est 

également assuré entre les hôtels et les différents lieux de l’évènement  le jour J. Vous trouverez tous les horaires dans le 

document joint. 

 
Merci de noter qu’il est possible que vous soyez transporté(e) sur un tricycle motorisé berlinois , merci par prévention de vous 

munir d’une veste assez chaude à cette occasion.  

 
 

 

5. Vos bagages 
 

Veuillez-vous munir de vos bagages sur le lieu de l’évènement – même en cas d’arrivée anticipée la veille à l’hôtel Estrel. Nous 

organiserons leur transfert à l’Hotel Park Inn depuis le lieu de l’évènement. 

 
 

 

6. Départ 
 

L’horaire de check-out de l’Hôtel Park Inn doit se faire au plus tard à midi. Nous ne pouvons assurer 

aucun check-out tardif. Le 26 septembre, des navettes seront disponibles vers :  

· L’aéroport Berlin Tegel (TXL) 

· L’aéroport Schönefeld (SXF) 

· La gare centrale de Berlin (Trains) 

· L’hôtel Estrel (si vous avez laissé votre véhicule sur place) 
 

Vous pouvez trouver les horaires de toutes les navettes dans le document joint. 

Veuillez-vous présenter au comptoir ZEISS de l’hôtel Park Inn à l’heure – notre équipe se fera un Plaisir de vous 

assister sur place. Veuillez anticiper pour avoir le temps nécessaire à votre check-out. 

 
 

 

7. Dress Code 
 

Le Dress code en journée est “casual“ (décontracté), nous vous recommandons de vous munir de 

vêtements chauds et si necessaire de vêtements légers de pluie. En soirée, le  Dress code  est “smart 

casual”,  (décontracté élégant)



The Future 
of Optics. 
Made by ZEISS. 

#ZEISSfuture 

 

 

 
 

8. Vous êtes accompagné(e) 
 

Merci de prendre note que vos invitations sont personnelles, notre évènement est international et strictement limité en nombre de 

places, ainsi sans badge, les personnes qui vous accompagnent ne seront pas autorisées à accéder au lieu de l’évènement ni au 

programme organisé en soirée 

 
 

 

9. Régimes alimentaires / Allergies 
 

Pendant toute la durée de l’évènement, des plats végétariens vous seront également proposés, et en cas d’ingrédients 

allergènes, ces derniers seront signalés par un affichage.  En cas de régime alimentaire contraignant ou d’allergie notoire, 

veuillez-vous rapprocher de notre équipe sur place qui fera son possible pour vous apporter satisfaction. 

 
 
 

 

10. Urgences 
 

En cas de situation d’urgence ou de questions sur le lieu de l’évènement, notre équipe vous fournira toute assistance nécessaire.  
Des numéros vous seront communiqués sur place lors de la remise de votre badge de participant. Vous recevrez ces informations  
lors de votre accréditation sur place. 

 
 
 
 
 

11. Coûts 
 

Tous les coûts liés à l’évènement (repas, boissons, transports) à Berlin sont pris en charge à 100% par ZEISS.  

Par contre tous les extras comme des boissons supplémentaires au mini bar, les frais de stationnement etc. sont à la 

charge des participants et devront être réglés individuellement lors de votre check out.  


