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Chers amis IPA,
Comme vous le savez tous, la Section IPA Espagne a été désignée pour organiser le 65ème
CONGRÈS MONDIAL IPA du 13 au 18 OCTOBRE 2020.
Pour organiser cet événement, nous avons choisi la ville de Lloret de Mar (province de Gérone),
cette ville est située sur la Costa Brava, un lieu touristique très agréable qui satisfera sûrement
toutes vos attentes et le lieu du congrès sera le Olympic Congress Center, qui fait partie de
l'EVENIA Olympic Resort, un complexe hôtelier moderne composé de 4 hôtels **** et situé dans
un quartier résidentiel de Lloret de Mar. Son environnement agréable et ses installations
modernes garantissent un développement réussi de tout type d'événements. La superficie de plus
de 30 000 m2 et comprend: grands jardins, piscines tropicales, piscines chauffées, spa, court de
tennis et parking couvert. Il est situé sur la Costa Brava, Lloret de Mar (à 1000 m. De la plage. 12
minutes à pied). La température moyenne en octobre est de 22 degrés et la distance entre
l'aéroport international de Barcelone et Lloret de Mar (Costa Brava) est de 1 heure en voiture. La
distance entre l'aéroport international de Gérone (Low Cost) et Lloret: 25 minutes en voiture.
Nous avons travaillé sur un programme très diversifié qui vous permettra de connaître certaines
caractéristiques sociales et culturelles de la région. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver le
programme et la vidéo promotionnelle sur notre site Web.
Après le Congrès mondial, nous prévoyons d'organiser une semaine de l'amitié.
Vous devriez visiter notre site Web pour obtenir les formulaires pour formaliser vos réservations
pour WC & FSW. https://wc2020.ipaespana.org
Nous sommes totalement convaincus; ensemble, nous pouvons réussir!
Nous t'attendons!
Servo per Amikeco

Arturo Salinas Marin
Président IPA Espagne

Visite notre site Internet : https://wc2020.ipaespana.org/

ou contactez-vous par email: wc2020@ipaespana.org

