ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ

Informations sur l’Algérie

Climat اﳌﻨﺎخ

Devise اﻟﻌﻤﻠﺔ
Le dinar algérien

دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي

1 MAD ≈ 14,60 DZD

Fuseau horaire اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
GMT + 1

دﻟﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ

Guide pratique sur le
Village Méditerranéen

اﻟﺤﺮارة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
Température moyenne
اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
Température maximale
اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﻴﺎ
Température minimale
ﻣﻌﺪل درﺟﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
Moyenne de l’humidité
ﴍوق اﻟﺸﻤﺲ
Heure du lever du soleil
ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ
Heure du coucher du soleil

ﻳﻮﻧﻴﻮ
Juin

ﻳﻮﻟﻴﻮز
Juillet
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Le village Méditerranéen اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
Indicatif téléphonique رﻣﺰ اﻻﺗﺼﺎل

+213
Hébergement إﻗﺎﻣﺔ
Alimentation électrique اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ

 ﻫﺮﺗﺰ50 /  ﻓﻮﻟﺖ220
220V/50Hz

ﺗﻘﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮيب اﻟﻐﺮيب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان و متﺘﺪ ﻋﲆ
.ً  ﻫﻜﺘﺎرا16  ﻫﻜﺘﺎرا ً مبﺴﺎﺣﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ39 ﻣﺴﺎﺣﺔ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻸﻟﻌﺎب )ﻣﺠﻤﻊ وﻫﺮان4 ﺗﺒﻌﺪ ﺑﺤﻮاﱄ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ10  ﻛﻴﻠﻮﻣﱰًا ﻣﻦ ﻣﻄﺎر وﻫﺮان اﻟﺪوﱄ و20  و،(اﻷوﳌﺒﻲ
.اﻟﻘﻄﺎر
Le Village Méditerranéen se situe dans la partie
sud-ouest de la ville d’Oran et occupe une
superficie de 39 hectares avec une zone
résidentielle de 16 hectares.
Le Village Méditerranéen se situe à environ 4 km
du site de compétition principal des Jeux (le
Complexe olympique d’Oran), à 20 km de
l’aéroport international d’Oran et à 10 km de la
gare ferroviaire.

Buanderie ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ

Internet اﻹﻧﱰﻧﺖ

.ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﰲ اﻟﻐﺮف ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﺮﺗني ﰲ اﻷﺳﺒﻮع وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
. ﻣﺴﺎًء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎين اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ5  ﺻﺒﺎًﺣﺎ إﱃ8 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﻳﻮﻣًﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ

.ﺟﻤﻴﻊ أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺸﺒﻜﺔ إﻧﱰﻧﺖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
Tous les logements sont équipés d’une
connexion internet gratuite.

Le service de ménage dans les chambres est
assuré deux fois par semaine et à la demande.
Un service de lave linge est disponible tous les
jours de 08h à 17h.

Lieux d’entrainement ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺪارﻳﺐ

 ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪارﻳﺐ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ رﻳﺎﺿﺔ
2022  ﻳﻮﻧﻴﻮ22  ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ،ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘﺪارﻳﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
.إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﻘﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
.ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ و ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮارئ
En plus de l’encadrement médical assuré par
les équipes du CNOM, le Village Méditerranéen
dispose également d’une polyclinique qui offre
des services médicaux et d'urgence.

Restauration ﻣﻄﻌﻢ

Transport اﳌﻮاﺻﻼت

Les restaurants du Village Méditerranéen
sont ouverts selon les horaires suivants :
Petit-déjeuner : 06h00 - 10h30
Déjeuner : 11h00 - 15h00
Diner : 18h00 - 01h00

Il est impératif de porter vos
accréditations partout dans le
Village Méditerranéen et ailleurs.

Services médicaux ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ

En plus des sites d’entraînement prévus pour
chaque sport, le Village Méditerranéen dispose
également d’espaces d’entrainement pour
quelques sports disponibles dès le 22 juin 2022,
jusqu'à la cérémonie de clôture.

: ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ وﻓﻖ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺻﺒﺎًﺣﺎ10:30  ﺻﺒﺎًﺣﺎ إﱃ06:00 : اﻹﻓﻄﺎر
 زواﻻ3  ﺻﺒﺎًﺣﺎ إﱃ11 : اﻟﻐﺪاء
 ﺻﺒﺎًﺣﺎ1  ﻣﺴﺎًء إﱃ6 : اﻟﻌﺸﺎء

ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺣﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﻋﺘامد ﺧﻼل ﺟﻤﻴﻊ
.ﺗﻨﻘﻼﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴني و ﻣﺆﻃﺮﻳﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ إﱃ
.ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و اﻟﺘﺪارﻳﺐ
Un service de navette est mis à la disposition
des sportifs et leurs encadrants pour les
transporter du Village Méditerranéen
aux différents sites de compétition et
d’entrainement.

 اﳌﺮﺟﻮ ﻣﺴﺢ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ،ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻛﺎﻣريا ﻫﺎﺗﻔﻜﻢ اﻟﺬيك
Pour plus de détails, scannez ce
code QR par votre smartphone

