
 

Association Internationale 

des Juristes du Droit 

de la Vigne et du Vin 

 

SECTION EUROPÉENNE 

 

 

 

AIDV Section Européenne – Conférence à Mayence  
Allemagne, du 19 au 21 avril 2018 

 
Informations générales utiles 

 

 

1.- Arrivée à votre hôtel : 

 

Adresse de l'hôtel: 

 

1. Novotel Mainz, Augustusstraße 6, 55131 Mainz,  

Téléphone: + 49 6131 954-0 

http://www.novotel.com/de/hotel-5407-novotel-mainz/index.shtml  

 

2. City Hilton Mainz, Münsterstraße 11, 55116 Mainz,  

Téléphone: +49 6131 2780 

http://www3.hilton.com/en/hotels/rhineland-palatinate/hilton-mainz-city-

QMZCHTW/index.html  

 

Transfert de l'aéroport: 
 

Arrivée à l'aéroport de Francfort et prendre un train régional de Frankfurt (M) 

Flughafen "Regionalbahnhof" à la gare centrale de Mayence (Mainz Hauptbahnhof). 

Vous trouverez la gare au sous-sol de l'aéroport; suivre les panneaux "trains 

régionaux". Vous devez acheter des tickets aux distributeurs automatiques avant 

de descendre l'escalier mécanique jusqu'à la plate-forme (généralement la plate-

forme 3); Les billets coûtent 4,90 EUR (choisissez un billet pour Mayence via 

Rüsselsheim), et prenez la "S 8" en direction de Wiesbaden, ou l'un des trains du 

Vlexx Regio jusqu'à Saarbrücken via Mayence. Les trains circulent environ toutes 

les 20 à 30 minutes, et le trajet dure 26 minutes jusqu'à la gare centrale de 

Mayence («Hauptbahnhof»). De là, prenez un taxi jusqu'à votre hôtel (5-10 min, 

environ 8 EUR). 

 

 

2.- Lieu de la conférence: 
 

La conférence aura lieu le 20 avril 2018 de 08h30 à 16h30 au centre de 

conférences "Erbacher Hof", Grebenstraße 24, 55116 Mayence, juste à côté de la 

cathédrale de Mayence. 

 

Langue de la conférence: les langues de la conférence seront le français et 

l'anglais. La traduction simultanée est assurée pendant la journée de la conférence. 

 

Vous pouvez marcher au Centre de conférence dans les 10-15 minutes des deux 

hôtels. Itinéraire depuis votre hôtel jusqu'au lieu de la conférence: 

 

 

 

http://www.novotel.com/de/hotel-5407-novotel-mainz/index.shtml
http://www3.hilton.com/en/hotels/rhineland-palatinate/hilton-mainz-city-QMZCHTW/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/rhineland-palatinate/hilton-mainz-city-QMZCHTW/index.html
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Du Novotel Mainz: 15 minutes à pied : 

  

 

 
 

Du City Hilton Mainz: 12 minutes à pied : 

 

 
 

 

3.- Dîners: 
 

Les dîners auront lieu dans la ville de Mayence. 

 

Jeudi 19 avril 2018: le dîner commence à 19h00 à: 
  

Geberts Weinstube 

Frauenlobstraße 94, 55118 Mayence. 

Téléphone: + 49 6131 611619. 
 

Pour arriver au restaurant: 

Du Novotel Mainz: 25 min à pied ou 15 min en bus (prendre le bus 76 de 

"Trajanstraße" à "Kaisertor / Stadtbibliothek" et marcher encore 5 min.) Ou 10 min 
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en taxi (10 €). De la ville Hilton Mainz: 22min à pied ou en bus (prendre le bus 63 

depuis Schillerplatz direction Bismarckplatz, sortie Hindenburgstraße à pied 10 min) 

ou 10 min en taxi (10 €). 

 

Vendredi 20 avril 2018: Nous nous rencontrerons à 18h00 devant le restaurant 

pour une visite de la « Kupferberg Sparkling Wine Company », un verre de vin 

mousseux Kupferberg et un dîner de gala à: 

 

Restaurant Kupferberg Terrasse 

Kupferbergterrasse 17 -19, 55116 Mayence. 

+49 6131 6938363 

 

Le restaurant se trouve à côté du Novotel Mainz et à moins de 8 minutes à pied du 

City Hilton Mainz. Retour du restaurant: à pied ou en taxi. 

 

Samedi 21 avril 2018: Aucune réservation pour le diner du samedi; s'il vous plaît 

faites votre propre réservation. Quelques suggestions: 

 

Zur Kanzel,  Heinrichs die Wirtschaft 

Grebenstraße 4 Martinsstrasse 10 

55116 Mayence (Altstadt) 55116 Mayence 

Téléphone: + 49 6131-237137 Téléphone. +49 6131 9300661 

E-Mail: restaurant@zurkanzel.de http://www.heinrichs-die-wirtschaft.com/ 

Zum Goldstein Restaurant Am Bassenheimer Hof 

Kartäuserstraße 3 Acker 10 

55116 Mayence 55116 Mayence 

Téléphone. +49 6131 23 65 76 Téléphone. +49 6131 237357 

www.zum-goldstein.de http://www.ambassenheimerhof.de/ 

kontakt@zum-goldstein.de info@ambassenheimerhof.de 

La Gallerie Weinhaus Wilhelmi 

Gaustraße 29 Rheinstr. 53 

55116 Mayence 55116 Mayence 

Téléphone. +49 6131 6969414 Téléphone. +49 6131 224949 

www.lagallerie-mainz.de 

http://www.weinhaus-

wilhelmi.de/html/willkommen.html 

 

 

4.- Programme des accompagnants pour le vendredi 20 avril 2018: 
 

Rencontrez le guide dans le hall de Mainz City Hilton à 10h00. 

De 10h00 à 12h30 - Visite guidée à pied. 

Visite du centre-ville de Mayence et du musée Gutenberg. 

À 13h15 après la visite, vous rencontrerez les participants à la conférence pour le 

déjeuner au Centre de conférences Erbacher Hof, inclus dans les frais d'inscription. 

 

Langue: Visite des personnes accompagnantes le vendredi matin: un guide anglais 

/ français sera fourni. 

 

 

 

mailto:restaurant@zurkanzel.de
http://www.heinrichs-die-wirtschaft.com/
mailto:kontakt@zum-goldstein.de
mailto:info@ambassenheimerhof.de
http://www.lagallerie-mainz.de/
http://www.weinhaus-wilhelmi.de/html/willkommen.html
http://www.weinhaus-wilhelmi.de/html/willkommen.html
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5.- Voyage de dégustation de vins le samedi 21 avril 2018:  
 
Rendez-vous dans le hall du Novotel Mainz à 9h30 ou dans le hall de la City Hilton 

Mainz à 9h45.  

Départ pour la visite de la région viticole de Rheinhessen. Notez qu'il y aura un 

nombre limité de participants (45).  

Retour de la région viticole de Rheinhessen vers 17h00.  

 
 
6.- Informations touristiques générales:  

 
Mayence a été fondée par les Romains; aujourd'hui, c'est la capitale de l'État de 

Rhénanie-Palatinat qui allie culture ancienne et joie de vivre. C'est la capitale du vin 

de l'Allemagne et l'une des «grandes capitales du vin» du monde. En dehors de la 

ville est la plus grande zone viticole allemande, Rheinhessen, avec un certain 

nombre de vignerons primés. 

 

Météo: Le temps de Mayence en avril peut être mélangé avec des températures 

moyennes autour de 15 - 20 ° C, mais il peut faire froid le soir et tôt le matin. Il y a 

toujours une chance d'averses. S'il vous plaît apporter un parapluie car certains 

événements impliquent la marche. 

  

Fuseau horaire: + 1 heure GMT. 

 

Téléphone: +49 pour l'Allemagne (6131 pour Mayence), puis le numéro local. 

 

Devise: Euro, généralement toutes les principales cartes de crédit sont acceptées. 

 

Distributeur automatique de billets / guichet automatique et banque: Les 

distributeurs de billets et les banques peuvent facilement être trouvés dans le 

centre de Mayence. 

 

Marché alimentaire / magasin général et pharmacie: 

Du Novotel Mainz, vous trouverez une pharmacie et un marché alimentaire à 5 

minutes à pied. 

De la ville Hilton Mainz, le centre-ville avec tous les magasins est à 5 minutes à 

pied. 

S'il vous plaît demander à la réception. 

 

Horaires bancaires: La plupart des banques sont ouvertes de 9h à 16h du lundi 

au vendredi. 

 

Heures d'ouverture: Les heures d'ouverture sont généralement de 9h à 17h, du 

lundi au vendredi. 

 

Électricité: Les prises de courant de Mayence émettent 220-240 volts AC, 50 

cycles, et exigent les mêmes deux chevilles rondes utilisées dans le reste de 

l'Europe. 
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Eau du robinet: Il est sûr de boire. 

  

Urgences: appeler le 112 (ou pour les non-urgences policières 110). 

 

Achats: Les principaux magasins sont au centre-ville. 

 

Sites Internet : 

Site officiel de Mayence avec des attractions touristiques et des informations: 

https://www.mainz.de/en/worth-seeing/index.php  

Frankfurt Aéroport: https://www.frankfurt-airport.com/en.html 

Bus, tram et trains régionaux: https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/en  

Chemin de fer: https://www.bahn.com/en/view/index.shtml  

 

 

https://www.mainz.de/en/worth-seeing/index.php
https://www.frankfurt-airport.com/en.html
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/en
https://www.bahn.com/en/view/index.shtml

