
 

 

Chers Nageuses et Nageurs Maîtres 

Voici les premières informations que nous avons reçues sur les Championnats du monde. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés, de votre coté n’hésitez pas à nous solliciter. 

 

Profitez au maximum de votre séjour à Gwangju! 
L'hospitalité asiatique est reconnue à l'échelle internationale et Gwangju ne déroge pas à la règle. Notre mission 

est de fournir à tous les participants les normes les plus élevées et les meilleurs services afin qu'ils se sentent 

chez eux et bien reposés avant leur course! Nous avons le grand plaisir d'accueillir des maîtres nageurs du 

monde entier à Gwangju et de pouvoir présenter notre culture et notre région. Nous voulons nous assurer que 

vous avez trouvé des souvenirs de votre séjour dans notre belle ville. 

Vous êtes nombreux à poser des questions sur les différentes options de logement disponibles. En tant que 

membre de la communauté des maîtres nageurs, vous aurez l’occasion unique de séjourner au village des 

championnats et de vivre le style de vie d’un champion du monde d’élite! 

Ce bulletin d’information vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin sur la possibilité de 

séjourner au village lors de votre prochaine visite à Gwangju. Soyez sûr que nous le sommes et nous 

continuerons à travailler dur pour que tout soit prêt pour votre arrivée. Nous sommes impatients de vous 

accueillir et de vous faire sentir comme chez vous! 

Nous vous tiendrons au courant de nos activités par le biais de lettres d’information et de médias sociaux. 

Assurez-vous donc de suivre nos aventures sur Twitter, Facebook et Instagram! 

A bientôt à Gwangju! # FINAGwangju2019 

 
Un instantané du village des athlètes 

Le village des athlètes sera prêt en mars 2019 et ouvrira ses portes aux Maîtres le 1er août 2019. 

Il est parfaitement situé, à moins de 30 minutes en voiture de chacun des sites de Gwangju, avec des navettes 

gratuites en place pour vous permettre de circuler facilement et efficacement. 

Différents types de chambres flambant neuves seront proposés pour satisfaire tous les goûts! 

Découvrez la possibilité d'avoir des lits simples ou jumeaux, avec salle de bain privée et balcon. 

 

 

 
 

Échelle des prix: 

Veuillez noter que tous les prix sont par personne et par nuit et incluent le petit-déjeuner. 

 

 

 
 
 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=78468926&msgid=626220&act=965A&c=690726&destination=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGwangju2019_
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=78468926&msgid=626220&act=965A&c=690726&destination=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMastersGwangju2019%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=78468926&msgid=626220&act=965A&c=690726&destination=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgwangju.2019.official%2F


 
Services disponibles sur place: 

De nombreux services seront disponibles sur place pour vous faciliter la vie. Cela inclut un service médical, une 

banque, un dépanneur, un bureau de poste, une salle de fitness et même un salon de beauté - car vous méritez le 

meilleur service! 

La zone internationale donne accès à une variété d'équipements, tels que le centre d'accueil, le restaurant, le 

centre photo, le centre de presse et l'espace culturel. La zone Masters propose des services tels que nettoyage à 

sec, blanchisserie, dépanneur, salle de fitness, service médical, salle de loisirs et bien plus encore! 

 

 
 
Réservez votre séjour! 

Pour réserver votre séjour, envoyez-nous un email: fina2019@globaltour.co.kr 

Notez que votre réservation sera confirmée dès que nous recevrons 30% des frais d'hébergement (à payer dans 

les 10 jours). 

À partir du 1er janvier, vous pourrez réserver en ligne via notre site internet. 

 

Des questions sur le logement? 

Si certaines de vos questions concernant l'hébergement restent sans réponse, n'hésitez pas à contacter notre 

service du logement par courrier électronique à l'adresse fina2019@globaltour.co.kr 

Nous serons heureux de pouvoir vous aider. 
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