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AU  DIMANCHE  27  AOÛT  2023

Directeur  de  l'organisation  d'événements,  Karol  Szendi,  IMAC  POLOGNE

A  PARTIR  DU  MARDI  22  AOÛT  2023

Directeur  de  la  planification  et  de  la  notation  électronique,  Fabio  Giammarinaro,  IMAC  ITALIE

Directeur  de  l'organisation  d'événements,  Maciej  Idczak,  IMAC  POLOGNE

Coordonnées  51°49'54''N  16°31'58''E

Directeur  des  juges,  Adi  Kochav,  IMAC  ISRAËL

La  compétition  aura  lieu  à  l'aérodrome  de  Leszno,  Pologne

Directeur  du  concours,  Manrico  Mincuzzi,  IMAC  Europe  RD
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Il  est  également  possible  de  trouver  des  sites  d'hébergement  plus  sophistiqués  et  plus  
chers,  car  Leszno  est  un  très  bel  endroit.  Vous  pouvez  facilement  trouver  ces  autres  
options  de  repérage,  par  exemple :  booking.com,  tripadvisor.com  ou  expedia.com.

Les  offres  disponibles,  présentées  ci-dessous,  seront  gérées  par  l'organisation  IMAC  
Europe.

Les  autorités  de  l'aéroport  de  Leszno  nous  ont  aidés  à  obtenir  des  opportunités  
d'hébergement  à  prix  réduit  dans  un  certain  nombre  d'endroits  proches  de  l'aérodrome.  
Nous  tenons  vraiment  à  les  remercier  pour  leur  soutien.

OPPORTUNITÉS  D'HÉBERGEMENT

Tous  les  prix  exposés  ci-dessous  comprennent  la  chambre  et  le  petit-déjeuner.  Ce  sont  
des  prix  "par  chambre" ,  ce  qui  signifie  que  si  vous  réservez  une  chambre  pouvant  
accueillir  quatre  personnes  et  que  vous  l'utiliserez  avec  quatre  personnes,  vous  devrez  
diviser  le  prix  exposé  par  quatre  afin  d'obtenir  le  coût  "par  personne" . .

Afin  de  profiter  de  ces  opportunités,  chaque  directeur  de  pays  IMAC  devra  présenter  une  
demande  d'hébergement  d'équipe  à  IMAC  Europe,  qui  procédera  à  la  réservation  en  
fournissant  le  reçu  de  réservation  correspondant.  Nous  n'accepterons  pas  les  demandes  
d'hébergement  de  pilotes  individuels.

Offres
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Nombre  de

PLN

300 56

EUR

23

270

Triple  

famille  (max.  4  personnes)

340

36

45

EUR

75

35Chambre  simple

Prix  standard  par  nuit /  chambre  Tarifs  spéciaux  jusqu'au  31.05.2023

170

Jumeau/double 230 50

200

pièces

350 75

2

410

60

PLN
Taper

90
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2
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Afin  de  profiter  des  tarifs  de  l'Offre  Spéciale,  les  réservations  devront  être  
effectuées  avant  le  31  mai  2023.

•  Hôtel  deux  étoiles  
•  A  100  mètres  de  l'entrée  de  l'Aérodrome  •  
Petit-déjeuner  inclus  •  Tarifs  «  Par  chambre  
»

HÔTELS

Hôtel  Ach  To  Tu
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EUR

520

Chambre  simple

100

60

EUR

Nombre  de

270

pièces

80370N /  A

110

70

Prix  standard  par  nuit /  chambre
PLN

470

N /  A

420

Taper

90

450

PLN

Jumeau/double

Triple  

famille  (max.  4  personnes)

250N /  A

100N /  A

Tarifs  spéciaux  jusqu'au  31.05.2023

330

55

•  Hôtel  Trois  Etoiles  
•  Ouvert  en  2022  •  
A  3,5  Km  de  l'Aérodrome  •  
Petit  Déjeuner  Inclus  •  Prix  
«  Par  Chambre  »

Hôtel  Akwawit
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Taper

1004  personnes  maximum

Prix  standard  par  nuit

120

Nombre  de

6  personnes  maximum

PLNappartements

470

EUR

1

550

Ce  sont  des  appartements  très  confortables,  typiques  de  l'accueil  des  petits  aéroports  dédiés  
aux  pilotes  itinérants.  Les  prix  n'incluent  pas  le  petit-déjeuner,  qui  sera  servi  à  la  tente  
d'information  de  8h00  à  10h00  du  matin.

Camping

Appartements  de  l'aérodrome  de  Leszno

•  Quatre  appartements  à  l'Aérodrome  •  
Ouvert  en  2022  •  Entièrement  équipé  et  
meublé

Une  grande  aire  de  camping  est  située  à  l'aérodrome.  Les  tarifs  et  conditions  seront  publiés  
en  février  2023,  mais  ils  seront  assez  pratiques.

D'autres  emplacements  de  camping  organisés  sont  également  disponibles  dans  la  région,  
mais  pas  très  près  de  l'aéroport.
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Dîner  des  équipes  nationales  

mardi  22  à  19h00.

…

Ce  sera  une  soirée  barbecue  avec  bière  buffet.  Le  coût  par  personne  sera  de  15

Les  réservations  et  le  paiement  de  ces  dîners  seront  collectés  dans  le  cadre  du  processus  
d'inscription  des  équipes.

euro.

Des  billets  supplémentaires  seront  alors  mis  à  disposition  à  la  réception  IMAC  de  l'aéroport.

Les  pilotes  et  leurs  familles  sont  tous  invités.  Ce  sera  une  belle  façon  de  faire  connaissance  
et  de  lancer  la  compétition.

Dîner  de  fête  le  dimanche  27  à  
20h00.
Ce  sera  un  dîner  buffet  à  deux  plats,  dessert,  vin,  fête  de  célébration.  Le  coût  sera  de  30  euros  
par  personne.

DÎNERS  ET  REPAS  SOCIAUX

Lors  de  cette  fête,  nous  distribuerons  les  prix  Ruffle  et  célébrerons  les  gagnants.
Pilotes,  Familles,  Autorités  Locales  et  Public  seront  conviés.

Dîners  sociaux

Deux  grands  dîners  sociaux  seront  organisés  à  l'aérodrome.

Ce  ne  sera  pas  un  événement  ennuyeux  assis
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Un  service  de  restauration  sera  actif  à  la  tente  de  briefing  de  l'aéroport  de  8h00  à  
18h00.

•  Petit-déjeuner,  de  8h00  à  10h00.  Coût  approximatif :  7-10  euros  •  
Déjeuner,  de  13h00  à  16h00.  Coût  approximatif :  10-15  euros  •  Des  
collations  et  des  boissons  seront  toujours  disponibles  sur  demande

Tente  d'information.

Les  services  suivants  seront  fournis :

Repas
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