
Le 5, 6 et 7 novembre 2018,           

Santiago de Compostela (Galicia) 

Lieu de l'évènement : 

Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Galicia. Dans la 
Salle Obradorio.  

C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n – 
San Lázaro 15707, Santiago de 
Compostela. - San Lázaro La 

Coruña. Espagne. 

L'auditorium possède plusieurs salles et espaces de 
réunions, des salles VIP et de presse, des espaces pour as-

sister à des présentations. Il dispose aussi d'un restaurant, 
une cafétéria, et plusieurs zones de parking, ainsi qu'un 
accès pour personnes handicapées. 

Informations Pratiques  

La I Conférence internationale des Femmes dans la Pêche est 
une rencontre qui a pour but d'établir un dialogue et de met-
tre en commun des savoirs et réflexions sur la situation de la 

femme dans l'univers de la pêche, au niveau international. 

Dégager des tendances, partager des connaissances et échan-
ger des expériences afin d'améliorer les conditions sociales, 
économiques, formatives et de travail des femmes dans l'acti-
vité halieutique et aquicole ; tels sont les objectifs qui seront 
traités lors de cette rencontre, afin de favoriser le développe-
ment d’une stratégie mondiale en faveur de l'égalité des chan-

ces dans le secteur halieutique et aquicole. 

Cette réunion sera rythmée par des ateliers thématiques et 
des espaces d'exposition orientés vers le partage d'expérien-

ces, de projets et de pratiques éthiques.  

Nous sommes convaincus que le cadre incomparable de la vi-
lle de Santiago de Compostela sera le lieu idéal pour atteindre 
nos objectifs et trouver des propositions enrichissantes en fa-

veur des femmes pêcheurs et de l'ensemble du secteur. 

Depuis l'aéroport: aéroport de Santiago de Compos-
tela, anciennement connu comme Aéroport de Lava-

colla. Contact: 902 404 707 – (+34) 913 244 000 
http://www.aena.es/es/aeropuerto-santiago/
index.html 

Depuis la gare: liaison avec plusieurs lignes de bus à 
destination de l'arrêt « San Lazaro », où se trouve le 
Palais des Congrès. Adresse:  Praza de Camilo Díaz 

Baliño, s/n, Santiago de Compostela, 15704. Tlf: 
(+34) 981542416 http://www.tussa.org 

En taxi: plusieurs entreprises de taxi travaillent dans 
la ville. Radio Taxi Compostela  : (+34) 981 569 292, 

Taxi Santiago: (+34) 619 492 393 y Servitaxi: (+34) 619 

185 575 

Itinéraire: Palacio de Congresos y Exposiciones de Gali-
cia. 



La ville de Santiago de Compostela est l’un des plus grands 
lieux de pèlerinage depuis la découverte de la tombe de 
l'apôtre Saint-Jacques. Tous les ans, des milliers de person-
nes réalisent le fameux « Pèlerinage de Saint-Jacques de 

Compostelle ». La ville a été inscrite au Patrimoine Mondial 
de l'humanité par l'UNESCO en 1985, tout comme la route 
du pèlerinage en 1993.  

Santiago de Compostela propose une large variété d'activités 
culturelles et de loisirs, qui, alliée à sa savoureuse gastrono-

mie et sa grande offre d'hôtels, la convertie en une référence 
touristique de la province de La Corogne, située dans la 
Communauté Autonome de Galice. 

Culture et loisirs 

⇒ La Cathédrale. Située sur la Plaza del Obradoiro. Ouvert 
tous les jours de l'année de 7 h 00 à 20 h 30. Entrée gra-
tuite sauf pour l'accès au musée. 

⇒ Monuments et Places. Le Mercado de Abastos, l'Hostal 
Reyes Católicos, le Palais de Rajoy, le Colegio San Jeroni-
mo, la Plaza de las Platerías, la Plaza de Quintana ou la 

Plaza de Azabachería composent, entre autres, une partie 
de la variété du patrimoine monumental et culturel de la 
ville.  

⇒ Musées et expositions d'art. Musée de la Cathédrale de 
Santiago de Compostela, Musée del Pueblo Gallego, 

Musée de Peregrinaciones y de Santiago, Musée de la Te-
rre Sainte, Musée d'Histoire Naturelle. 

⇒ Ville de Culture de Galice. Pièce unique d'architecte -
architecturale. Œuvre du New-Yorkais Peter Einsenman. 
http://www.cidadedacultura.gal/es 

∗ Site web officiel de tourisme de Santiago de Compostela:        
http://www.santiagoturismo.com 

∗ Mairie de Santiago de Compostela:                                          
http://www. santiagodecompostela.gal 

∗ Police locale: 092 – 981 542 323                                              
http://www. policialocal.santiagodecompostela.gal/ 

∗ Numéro des urgences: 112 

∗ Retrouvez plus d'informations sur la conférence sur:            
https://servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/ 

Jalon Km 0 du chemin 

de pèlerinage de 

Santiago de Compos-

tela 

Santiago de Compostela est très proche du 
centre géographique de la Galice, territoire le 
plus septentrional et occidental de l'Espagne. 
Le climat océanique et humide vous garantit 
des températures douces tout au long de 
l'année (la moyenne annuelle étant de 13ºC). Il 
est recommandé de prévoir un parapluie et un 
imperméable dans vos bagages. En effet, 
l'abondance des précipitations est l'une des ca-
ractéristiques de Santiago de Compostela, qui 
compte une moyenne d'environ 141 jours de 

pluie par an.  

Renseignements   

La ville de Santiago de Compostela 

Vue de la cathédrale de Santiago de Compostela 

Géographie et climat 


