
 

 

 

METHODAL 2016 

 

TRANSFERT AÉROPORT - HÔTEL HILTON 

Une navette sera mise en place par la compagnie M. Kapnos Coaches Ltd. pour les 
participants du Congrès entre l’aéroport de Larnaca et l’hôtel Hilton (35 km, 45 min 
environ). Le coût du transfert aller-retour s’élève à 25 €.  

Pour réserver vos transferts, veuillez envoyer les informations nécessaires avant le 21 
septembre 2016 dans un email composé sur le modèle suivant :  

Objet : METHODAL 2016 Conference 
À : marioskapnos@live.co.uk  
Cc : constandinou.thekla@ucy.ac.cy  

Nom(s) et prénom(s) : … 
Date et heure d’arrivée : … 
No du vol : … 
Date et heure de départ de l’hôtel Hilton : … 

 

Un service de transfert par taxi est également prévu pour les participants du Congrès, 
entre l’aéroport de Larnaca et l’hôtel Hilton. Le coût du transfert par trajet est de 40 €, 
de jour comme de nuit.  

Pour réserver vos transferts en taxi, veuillez envoyer les informations nécessaires 
avant le 21 septembre 2016 dans un email composé sur le modèle suivant :  

Objet : METHODAL 2016 Conference 
À : charalambos.ch.12@gmail.com  
Cc : constandinou.thekla@ucy.ac.cy  

Nom(s) et prénom(s) : … 
Date et heure d’arrivée : … 
No du vol : … 
Date et heure de départ de l’hôtel Hilton : … 

 

Si vous n’avez pas effectué de réservation de navette ou de taxi, vous pouvez prendre 
la navette Kapnos Airport Shuttle à l'aéroport de Larnaca. Le coût d’un aller simple 
s’élève à 8 €. Cette navette vous conduit directement à Nicosie ; elle ne vous dépose 
pas à l’hôtel Hilton. Vous devrez ensuite prendre un taxi (5 ou 6 €) pour rejoindre 
l’hôtel Hilton. 

Pour un éventuel transfert de l’aéroport de Paphos à l’hôtel Hilton ou pour toute autre 
information, n’hésitez pas à envoyer un message à Mme Thekla Constandinou 
(constandinou.thekla@ucy.ac.cy).  
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