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Programme des cérémonies et arrangements matériels (Lisbonne-Madrid, 12 juin 1985)

1. Programme provisoire   
Lisbonne   
À partir de 8h45 Départ des hôtels et placement des délégués et invités dans le 

cloître du Monastère de Jeronimos (les bagages sont 
acheminés directement des hôtels à Lisbonne aux hôtels à 
Madrid par avion cargo pendant la matinée)

 

10h00 - 11h30 Cérémonie de signature  
11h45 - 12h45 Apéritifs (dans un salon particulier du monastère)  
13h00 - 14h30 Déjeuner-buffet offert par le président du gouvernement 

portugais au monastère
 

14h30 Départ vers l'aéroport  
15h00 - 15h45 Départ des avions  
   
Madrid   
17h00 - 17h45 Arrivée des avions

Transfert vers les hôtels
 

À partir de 19h45 Départ des hôtels et placement des délégués et invités au 
Palais royal

 

20h30 - 22h00 Cérémonie  
22h15 Dîner offert par S.M. le Roi d'Espagne  
   
2. Vol spécial organisé par le 
secrétariat général du Conseil

L'avion du secrétariat général opérera selon les horaires 
suivants

 

11 juin Départ Bruxelles
(convocation aéroport Bruxelles national à 11h45 au plus tard)

12h30
(vol HE 
2669)

 Départ Luxembourg
(convocation aéroport de Findel à 13h15 au plus tard)

14h00
(déjeuner à 
bord)

 Arrivée Lisbonne +/- 15h30
12 juin Départ Lisbonne +/- 15h00
 Arrivée Madrid +/- 17h00
13 juin Départ Madrid 13h00

(déjeuner à 
bord)

 Arrivée Bruxelles +/- 15h00
(vol HE 
2670)
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