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FICHE D'INFORMATION 
 

Réunions, calendrier, lieu  
 
Mardi 2 juin 2015 
 
13h00-14h00  Pour les membres du Comité TV uniquement :  
  le déjeuner sera servi à l'extérieur de la salle Brian Redhead (voir ci-dessous)  
 
14h00-17h30   Pour les membres du Comité TV uniquement : Comité Télévision EUROVISION  
  Q4 salle Brian Redhead, 4e étage de la BBC 
 BBC North, BBC Quay House, MediaCityUK, Salford, M50 2Q 
 (voir le plan ci-joint “TVA21_Maps.pdf”, page 1, N° 14 sur le plan) 

 
18h00–19h00 Atelier “Génération Quoi”, organisé par l’UER 

 Ouvert à tous les membres UER et participants de l’Assemblée TV 
 BBC North, BBC Quay House, MediaCityUK, Salford, M50 2QH 
 Salle de conférence: “Strictly Come Dancing”, 3rd Floor 
 Cet atelier ne fait pas partie de l’Assemblée Télévision, si vous souhaitez vous y 

inscrire, merci de contacter billoux@ebu.ch 
 
19h00-20h00  Réception de bienvenue de l'Assemblée Télévision 

  “On the 7
th
”, 7

ème
 étage, The Landing, Blue Tower, MediaCityUK, Salford, M50 2ST 

  (voir le plan ci-joint “TVA21_Maps.pdf”, page 1, N° 5 sur le plan) 

 
20h00-23h00  Dîner de l'Assemblée Télévision,  
  organisé à l'intention de l'ensemble des participants 

  “On the 7
th
”, 7

ème
 étage, The Landing, Blue Tower, MediaCityUK, Salford, M50 2ST 

  (voir le plan ci-joint “TVA21_Maps.pdf”, page 1, N° 5 sur le plan) 

   
Mercredi 3 juin 2015 
 
09h00-18h00  21

e
 Assemblée Télévision EUROVISION 

  Q5 Event Space, 5e étage de la BBC 
  BBC North, BBC Quay House, MediaCityUK, Salford, M50 2QH 
 (voir le plan ci-joint “TVA21_Maps.pdf”, page 1, N° 14 sur le plan) 

  Déjeuner : Quay House 5
th
 Floor Corner,  

  à proximité de la salle de conférence où se déroulera l'Assemblée TV 
 
Jeudi 4 juin 2015 
 
09h00-10h00  Courte visite guidée du bâtiment de la BBC (durée: 45 minutes environ), Vous 

vous rendrez notamment dans les locaux de BBC Sport, Radio 5 Live et BBC 
Breakfast et vous aurez le privilège de vous confronter aux dernières technologies 
des jeux et des médias, dans la BBC Blue Room.  

  Prière d'utiliser le lien ci-dessous pour vous inscrire, car des petits groupes de 10 à 
15 personnes seront formés pour la visite. Nous avons donc besoin de connaître à 
l'avance le nombre total de participants. 

 



 

 

Arrivée à la BBC  
 
Le bureau d'inscription sera la réception principale de la BBC. Vous recevrez un badge portant 
mention d'un code Wifi. Vous recevrez chaque jour un nouveau badge. 
 
 

Transports  
 
Taxis 
Une course de taxi depuis l'aéroport coûte environ £30 (aller simple). Le trajet dure environ 30 
minutes.  
Tramway 
Le réseau de tramway Metrolink est la solution la plus simple pour se rendre à la BBC.  
Il relie en effet désormais l'Aéroport de Manchester à MediaCityUK (avec un changement à 
Cornbrook) en 60 minutes. Tarif : £2,40.  
On peut aussi emprunter des lignes de tramway directes depuis la gare de Manchester Piccadilly. 
Tarif : £2,40, pour un trajet de 25 minutes environ.   
Des arrêts de tramway se trouvent à MediaCityUK, Broadway et Harbour City. On peut ensuite 
rejoindre le centre-ville de Manchester en une quinzaine de minutes.  
(voir le plan ci-joint “TVA21_Maps.pdf”, page 2) 
Bus 
Quatre lignes de bus permettent de se rendre à MediaCityUK : la City Connect 50 (passage toutes les 
15 minutes en provenance du centre-ville), la X50, la 245 et la 79.  
 
Pour de plus amples informations, consulter : http://www.mediacityuk.co.uk/destination/getting-here 
 
  

Inscription  
 
Lien pour s’inscrire: cliquer ici . 
 
 
INFORMATION NOUVELLE ET IMPORTANTE : la date limite d'inscription à l'Assemblée TV est 
désormais fixée au 21 mai 2015. 
 

 
Hébergement 
  
Holiday Inn Manchester (4 *) 
MediaCityUK, White, Salford, M50 2EQ 
Tél. : +44 161 813 1040 
www.holidayinn.com/mediacity  
Tarif : £109 par nuit (petit-déjeuner, WiFi et TVA compris) 
Cet hôtel se situe à une minute à pied de la BBC. 
(voir le plan ci-joint “TVA21_Maps.pdf”, page 1, N° 6 sur le plan) 

 
Réservations : reservations@himediacityuk.co.uk  
Prière d'utiliser le code de réservation « NOR » ou « Eurovision » lors de votre réservation. 
Un numéro valable de carte de crédit/débit vous sera demandé pour garantir votre réservation.  
Date limite pour garantir une chambre : jeudi 12 mai 2015. 

http://www.mediacityuk.co.uk/destination/getting-here
https://docs.google.com/forms/d/15KEf4lq3YfXPsT9ehoYRECxxy5fPjVjIRDome1JmmPY/viewform?usp=send_form
http://www.holidayinn.com/mediacity
mailto:reservations@himediacityuk.co.uk


 

 

 
Après cette date, prière d'écrire à reservations@himediacityuk.co.uk, afin que l'hôtel puisse vérifier 
ses disponibilités. 
Prière de bien vouloir noter que le tarif susmentionné ne sera pas garanti après le 12 mai. Après cette 
date, prière de consulter www.holidayinn.com/mediacity  
 
Conditions d'annulation avant le 12 mai : aucun frais d'annulation jusqu'à 16 heures 7 jours avant la 
date d'arrivée prévue ; au-delà, des frais correspondant à la totalité du séjour seront facturés. 
Conditions d'annulation après le 12 mai : selon la réservation que vous aurez effectuée en ligne, voir 
www.holidayinn.com/mediacity  
  
 
Holiday Inn Express (3 *) 
Waterfront Quay, Salford, M50 3XW 
Tél. : +44 871 902 1623 (option 5: réception) 
www.holidayinn.co.uk 
www.expressmanchester.co.uk  

Tarif : £97 par nuit (petit-déjeuner compris) 

À 15 minutes à pied de MediaCityUK (voir le plan ci-joint  “TVA21_Maps.pdf”, page 3) 

 
Réservations : info@expressmanchester.co.uk   
Prière de mentionner "EuroVision" lorsque vous effectuez votre réservation 
Un numéro de carte de crédit vous sera demandé pour garantir votre réservation. 
Date limite pour garantir une chambre : jeudi 12 mai 2015. 
 
Prière de bien vouloir noter que le tarif susmentionné ne sera pas garanti après le 12 mai. Après cette 
date, prière de consulter www.expressmanchester.co.uk pour prendre connaissance des meilleurs tarifs 
disponibles. 
 
Conditions d'annulation avant le 12 mai : aucun frais d'annulation jusqu'à 16 heures 7 jours avant la 
date d'arrivée prévue ; au-delà, des frais correspondant à la totalité du séjour seront facturés. 
Conditions d'annulation après le 12 mai : selon la réservation que vous aurez effectuée en ligne, voir 
www.expressmanchester.co.uk pour prendre connaissance des conditions et des tarifs. 

 
Contacts  
 
UER 
Logistique 
Sarah Sadek, EUROVISION, Assistante principale 
sadek@ebu.ch, T. +41227172402, M. +41794446122 
Contenu / Élections 
Bettina Brinkmann, EUROVISION, Responsable de la Télévision 
brinkmann@ebu.ch, T. +41227172417, M. +41792124592 
 
BBC North 
Toutes vos questions sur place 
Rachel Fraser 
Business Manager 
+44 78 34 614 556 
4e étage  
rachel.fraser@bbc.co.uk  
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