Profitez de votre séjour à Gwangju !
L'hospitalité asiatique est internationalement renommée et Gwangju est
l’exception qui concerne la règle. C'est notre mission de fournir à tous les
participants, les plus hautes qualités et les meilleurs services, tout ce qu’il
faut pour qu'ils se sentent comme à la maison et qu’ils soient bien avant leur
course ! C’est notre grand plaisir d’accueillir des Nageurs Maîtres du monde
entier à Gwangju et de pouvoir présenter notre culture et notre région. Nous
voulons nous assurer que vous aurez des souvenirs, à jamais, de notre belle
ville.
Beaucoup d'entre vous demandent les différentes options de logement
disponibles. Dans le cadre de la Communauté de Natation des Maîtres, vous
aurez l'occasion unique de rester au Village des Championnats et éprouverez
le style de vie d'un Champion du monde d'élite !
Cette lettre vous donnera toutes les informations que vous devez connaître
quant à la possibilité de séjourner au Village quand vous viendrez à Gwangju,
l’année prochaine. Soyez sûr que nous sommes et continuerons à travailler
dur pour que tout soit prêt pour votre arrivée. Nous attendons avec
impatience de vous accueillir afin que vous vous sentiez comme à la maison
!
Nous vous tiendrons au courant sur nos activités par des notes d’information
et les réseaux sociaux. Assurez-vous donc de suivre nos aventures sur
Twitter, Facebook et Instagram !
A bientôt à Gwangju ! #FINAGwangju2019
Un aperçu du Village de l’Athlète
Le Village de l’Athlète sera prêt en Mars 2019 et ouvrira ses portes pour les
Maîtres le 1er Août 2019.
Il est parfaitement localisé, à moins de 30 minutes de route, de chacun des
lieux de Gwangju, avec des navettes gratuites qui ont été mises en place afin
de vous conduire dans les deux sens, efficacement et aisément.
Différents types de chambre seront proposés pour satisfaire chacun d’entre
vous.
Regardez rapidement la possibilité d'avoir un lit simple, des lits jumeaux, avec
salle de bains privée et balcon.

Gamme de prix
Notez s'il vous plaît que tous les prix sont par personne/par nuit et petitdéjeuner inclus.

Services disponibles sur place
De nombreux services seront disponibles sur place pour rendre votre vie plus
facile. Ceci inclut le service médical, la banque, le commerce de proximité, le
bureau de poste, la salle de fitness et même un salon de beauté - parce que
vous méritez le meilleur service !
La Zone Internationale donne l’accès à une variété d’agréments, comme le
centre d’accueil, le restaurant, le laboratoire photo, le centre de presse et
l’espace culturel. La zone Maîtres propose des services comme le nettoyage
à sec, la blanchisserie, le commerce de proximité, la salle de fitness, le service
médical, la salle de détente et beaucoup plus !

Réservez votre séjour !
Pour réserver votre séjour, envoyez un mail à : fina2019@globaltour.co.kr
Notez que votre réservation sera confirmée dès que nous aurons reçu un
acompte de 30 % (payés dans les 10 jours). Vous pourrez réserver en ligne
sur notre site Web dès le 1er janvier.
Questions au sujet du logement ?
Si certaines de vos questions au sujet du logement restent sans réponse,
n'hésitez pas à contacter notre département en envoyant un mail à :
fina2019@globaltour.co.kr
Nous serons heureux de vous aider .
N

Nouvelles des coulisses !

#1 : Rencontrez notre comité d’examen de
conception !
Savez-vous que notre slogan, "Plonger dans la
Paix" vient du désir de soutenir les valeurs de paix
dans la ville de Gwangju, qui a fortement défendu
la démocratie et les droits de l'homme de la
Corée.
Les Membres du Comité d'Examen de
Conception mettent à profit leur créativité pour
incorporer les éléments de paix et des droits de
l'homme afin d'apporter un sentiment d’amitié et
l'harmonie grâce à la natation.
#2 : Nouveau partenariat établi avec la
Banque Kwangju !
La banque principale de la région, la Banque
Kwangju, est devenue un sponsor officiel des 18es
Championnats du monde FINA de Gwangju. La
Banque Kwangju, à un niveau national, est notre
sponsor principal. Ce sera la banque officielle
pour les Championnats – Elle administrera les
fonds monétaires et fournira une variété de
services financiers au village des athlètes et des
lieux de compétition.

#3 : Gwangju 2019 heureux d'accueillir le
Comité de la FINA des Maîtres !
2019 Gwangju a été enchanté d'accueillir
récemment le Comité de la FINA des Maîtres,
avec des officiels de la FINA à Gwangju. Une
inspection des lieux a été organisée et un état
d’avancement présenté. Tout est en bonne voie
pour les Championnats et nous attendons avec
impatience l'année prochaine.
Nous aimerions recevoir des nouvelles de vous !
Si vous avez des questions ou commentaires, envoyez un mail à MJ KANG, aux
Département des Relations Internationales : masters@fina-gwangju2019.com

