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Pour cette édition des Journées des Droits Linguistiques nous avons signé un
accord spécial, exclusif et très avantageux avec l’Hôtel Europa de Giulianova
(TE). Il s’agit d’un hôtel trois étoiles supérieur de la prestigieuse chaîne Best
Western. Il se situe au bord de la mer Adriatique en face de l’une des plus belles
plages des Abruzzes. Il dispose d’un excellent restaurant. C’est à notre avis le
cadre idéal pour faire des JDL 2010 aussi une occasion de relax et bien évidem-
ment pour prolonger les échanges, que nous espérons fructueux, entre les
participants.

!

Tous les participants aux JDL 2010 sont invités à choisir cet hôtel pour
séjourner dans les Abruzzes au cours de la première partie du Colloque (nuits
des 19, 20 et 21 mai). Vous disposerez d’une navette qui fera l’aller-retour entre
l’Hôtel Europa et l’Université de Teramo. Le 22 mai au matin nous quitterons
Giulianova pour Rosciano, dans la province de Pescara, où le Colloque ainsi
que le Festival des littératures minoritaires d’Europe et de la Méditerranée célé-
breront l’îlot linguistique arberesh de Villa Badessa-lieu de l’imaginaire.
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Tous les participants régulièrement inscrits aux JDL2010 pourront profiter
des tarifs spéciaux que l’Hôtel Europa nous propose :

– Prix par jour pour une chambre double pour une personne petit déjeuner
inclus: € 52,00

– Prix par jour pour une chambre double pour deux personnes petit déjeuner
inclus: € 76,00

– Supplément éventuel pour le régime de demi-pension, boissons incluses, par
jour par personne: € 18,00

Nous vous invitons à réserver vous-même votre chambre en vous adressant
au personnel plurilingue de l’hôtel :

www.htleuropa.it
info@htleuropa.it

tél +39 085 8003600
fax +39 085 8000091

Bien évidemment, en cas de problème, le Secrétariat des JDL 2010 reste à
votre disposition pour vous aider dans la réservation de votre chambre. 
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