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Visite Accompagnée au salon « Vivatechnology 2018 » 
24 - 26 mai 2018 

Paris, France 
 

Programme provisoire 
(en date du 06.04.2018) 

 
Une grève de la SNCF est annoncée en France pour les 23 et 24 mai. Aussi, la Chambre de 
Commerce vous recommande de réserver les vols suivants ou de vous rendre à Paris en 
voiture.  
En cas d’intérêt suffisant, un transport de groupe en bus est envisagé pour aller de Luxembourg 
à Paris. 
 
Vols suggérés :  
Aller le jeudi 24 mai 
Départ Luxembourg 7h55 - arrivée à Paris Charles de Gaulle à 8h55  Vol Luxair LG 8011 
 
Retour le vendredi 25 ou le samedi 26 mai 
Départ Paris Charles de Gaulle 17h50 – arrivée à Luxembourg 18h45 Vol Luxair LG 8020 
 
Chaque participant est responsable de son transport. 
 

 
Jeudi 24 mai 2018 
 
07h55 Départ de Luxembourg en avion1 
 
08h55 Arrivée à Paris Charles de Gaulle 
  

 Transfert des participants de l’aéroport à Vivatechnology (ouverture du 
salon à 8h30) (temps de trajet estimé d’environ 1h00) 

 
+-10h30 Arrivée au salon Vivatechnology  
 Lieu : Paris Expo Porte de Versailles 

1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris – France 
Point de rencontre sur le pavillon national luxembourgeois situé en B15. 

 
Après-midi Visite guidée du salon d’environ 1 heure avec arrêt à différents stands 

présélectionnés (détails à venir) 
 
19h00 Fermeture du salon et transfert vers l’hôtel 
   

Novotel Paris Vaugirard Montparnasse**** 
257 rue de Vaugirard 
75015 Paris 
Tel : (+33)1/40451000 

 
En soirée Réception de networking à la résidence de l’Ambassadeur du 

Luxembourg en France avec transport en groupe organisé 
 Lieu : Résidence de l’Ambassadeur du Luxembourg à Paris 
 8, avenue Emile Deschanel  

75007 Paris 
 

                                                             
1 En cas de transport de groupe en bus, il faut compter un temps de trajet d’environ 4h15. 
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Vendredi 25 mai 2018 
 
08h30 Transfert des participants de l’hôtel au salon (ouverture du salon dès 

8h30) 

Toute la journée, au choix :  

 Visite libre du salon  
 Ateliers thématiques tenus par des experts  
 Programme de conférence 

 

 
 

Si retour le 25 mai (pas de transport de groupe organisé vers l’aéroport) :  
17h50 Vol retour Paris Charles de Gaulle-Luxembourg 
 
18h45 Arrivée à Luxembourg 
 
Sinon : soirée libre 
 
Samedi 26 mai 2018 
 
09h00  Ouverture du salon 

Le samedi, le salon est ouvert au grand public. 


