Foire aux questions
1. Guichets automatiques –
 Duke Energy Convention Center – située au premier étage
 Millennium Cincinnati – située dans le hall d’entrée
 Hilton Cincinnati – Il n’y a aucun guichet automatique dans l’hôtel.
Toutefois, si vous sortez au niveau de la rue et entrez dans le hall de la tour Carew, vous
trouverez un guichet automatique à votre droite, tout près du poste de sécurité.
2. Salons de coiffure pour hommes –
 Golden Shear (Westin Hotel – hall donnant sur le hall principal, 2e étage) – rues 5th et Vine –
513-621-2026
 Tower Hair Designers – rue Race (entre les rues 4th et 5th, rez-de-chaussée de la tour
Carew/hôtel Hilton) – 513-621-4164
3. Églises –
 Hyde Park Baptist Church – 513-321-5856 (Baptiste)
3460 Michigan Avenue
Cincinnati, OH 45208
Services religieux : Office du dimanche matin – 11 h; Office du dimanche soir – 18 h
www.hydeparkbaptistchurch.org
 Christ Church Cathedral - 513-621-1817 (Épiscopalien)
318 E. 4th Street
Cincinnati, OH 45202
Services religieux : dimanche, 8 h, 11 h
www.christchurchcincinnati.org
 Wise Isaac M. Temple - 513-793-2556 (Juif)
rues 8th et Plum (720, rue Plum)
Cincinnati, OH 45202
Services religieux : appelez à l’avance pour connaitre l’horaire des services religieux
www.wisetemple.org
 Covenant First Presbyterian Church (Presbytérien)
717, rue Elm - 513-621-4144
Cincinnati, OH 45202
Services religieux :
Offices du dimanche – 10 h 30, 11 h 30 confrérie
École du dimanche pour adultes – 9 h 15
Confrérie du mercredi – midi
www.covfirstchurch.org
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St. Peter in Chains Cathedral – Two blocks from the Convention Center (Catholique)
rues 8th et Plum (325 W 8th Street)
Cincinnati, OH 45202
513-421-5354
Devoir dominical – samedi, 16 h 30; dimanche, 8 h 30, 11 h et 18 h
En semaine, 7 h, 11 h 30 et 17 h 15
www.stpeterinchainscathedral.org
Cathedral Basilica of the Assumption – moins de 10 minutes du centre-ville (Catholique)
1140 Madison Avenue
Covington, KY 41011
859-431-2060
Devoir dominical – samedi, 16 h 30; dimanche, 10 h, 11 h et 17 h 30
www.covcathedral.com
La cathédrale a comme particularité de posséder le plus grand
vitrail fait main. Une courte distance en taxi des hôtels du centre-ville.

4. Pharmacies au centre-ville –
 CVS – rues 6th et Race (côté est de Race) – 513-721-5450
 Walgreen’s – rues 6th et Race (côté ouest de Race) – 513-929-4316
 Walgreen’s – 1601, rue Monmouth, Newport, KY – 859-291-7343 (Magasin et pharmacie –
ouvert 24 heures; situé à 1,4 km du centre-ville de Cincinnati)
5. Urgences –
 Urgences mettant la vie en danger – 911
 Service de répartition de la police pour non-urgence – 513-765-1212
6. Se déplacer dans Cincinnati!
 Metro est la société de transport en commun qui dessert Cincinnati, États-Unis. Et, le Bus #1 peut
transporter des clients vers le Cincinnati Zoo, le Art Museum, le Eden Park, le Taft Museum et le
Cincinnati Museum Center. Un autobus peut également amener des passagers à la très populaire
Kings Island. Renseignements sur les autobus (prix des billets, horaire et points d’arrêt) – composez
le 513-621-4455.
 Trolleybus Southbank –
Heures : Dimanche :
10 h à 22 h
Lundi à jeudi :
6 h à 22 h
Vendredi :
6 h à minuit
Samedi :
10 h à minuit
Prix du billet : 1 $ (comptant) Les trolleybus sont offerts aux 15 minutes.
Arrêt principal au centre-ville : rue Race (entre les rues 4th et 5th) – devant Sak’s Fifth Avenue et de
l’autre côté de la rue en face de l’hôtel Hilton Cincinnati. Ce service pratique conduit les passagers
vers Newport On-the-Levee (complexe divertissement/restauration). Attenant au quai des bateaux
de croisière BB Riverboat; Newport Aquarium; et Hofbrauhaus Newport!
7. Salons de coiffure pour dames –
 Paragon Salon – 401, rue Race – deuxième étage (Skywalk, près de l’hôtel Hilton) – 513-6514600
 Salon Beck – 1, rue West 4th – 513-421-2325
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8. Horseshoe Cincinnati Casino – 2012, rue Broadway, Cincinnati, OH (ouverture au printemps 2013) –
Plus de détails sous peu.
9. Hôpitaux –
Hôpital/Adresse
University of Cincinnati Hospital
234, rue Goodman
Cincinnati, OH 45219
Christ Hospital
2189 Auburn Avenue
Cincinnati, OH 45219
St. Elizabeth Hospital East
85, N. Grand Avenue
Ft. Thomas, KY 410175
(situé à moins de 10 minutes des hôtels du
centre-ville de Cincinnati)

Numéros de téléphone
513-584-1000 (tous les services)
513-584-5700 (soins d’urgence)
513-585-2000

859-572-3100

10. Hôtels –
 Hilton Cincinnati – 35, rue W. 5th, Cincinnati, OH 45202 – 513-421-9100
 Millennium Cincinnati – 150, rue W. 5th, Cincinnati, OH 45202 – 513-352-2100
11. Opticien –
Thoma & Sutton Eye Care
441, rue Vine, salle 1C (tour Carew) – rez-de-chaussée
513-721-6790
12. Taxis – centre-ville de Cincinnati
Les taxis se trouvent à l’extérieur des hôtels du centre-ville, et le personnel de chasseurs peut vous
aider. Le taximètre commence à 4 $; 2 $ à chaque 1,6 km par la suite (4 $ minimum). Le tarif d’un taxi
de l’aéroport aux hôtels du centre-ville est de 30 $, plus le pourboire.


Community Yellow – 859-727-2900 (aéroport)/859-261-4400 – 513-721-2100 (numéro de
téléphone d’Ohio) (détenteur de deux permis, un en Ohio et un au Kentucky; camionnettes
également disponibles)
 Liberty Cab – 513-487-8547
 Ron’s Cab – 513-921-4222
 Towne – 513-761-7700
(Si quelqu’un souhaite un transport en voiture, c.-à-d. une limousine et non un taxi, veuillez contacter
Executive Transportation au 859-261-8841)
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13. Transport à destination et en provenance du Cincinnati/Northern Kentucky International Airport
(CVG)





Airporter – Airporter est un moyen rapide et peu couteux de faire le pont entre le centre-ville de
Cincinnati et l’aéroport. Le prix du billet n’est que 2 $. Et, il s’arrête coin des rues 4th et Main
(environ 5 à 6 coins de rue des hôtels).
Service de taxis – rendez-vous au comptoir service de taxis dans la zone de récupération des
bagages. Le prix de la course est de 30 $ de CVG au centre-ville de Cincinnati. (Cette somme ne
comprend pas le pourboire.)
Executive Airport Transportation – navette entre CVG et les hôtels du centre-ville – l’aller simple
est de 22 $; et l’aller-retour est de 30 $. 859-261-8841
Voitures de location – les téléphones gratuits servant à conclure les contrats de location sont situés
près des sorties dans la zone de récupération des bagages. Des navettes pour vous transporter vers
l’entreprise de location de votre choix sont disponibles toutes les 5 à 10 minutes. Prenez la navette
à l’extrémité est du terminus, de l’autre côté du carrousel à bagages 5 et 6. Parmi les entreprises de
location de voiture – Alamo, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, Hertz, National et Thrifty.

14. Services voituriers – Ce service est disponible aux hôtels Hilton et Millennium. Toutefois, les hôtels ont
espace de stationnement limité. On trouve à proximité des stationnements intérieurs dont le tarif
journalier varie entre 12 $ et 15 $ par période de 24 heures (sans privilèges d’entrée et de sortie).



Hilton Cincinnati - 24 $
Millennium Cincinnati - 22 @

15. Location de fauteuils roulants et de scooteurs –
 Rollin on the River – Lance Sizemore – 513-582-6526
 Bernen’s Medical – 513-471-7575
16. Endroits où acheter des produits d’épicerie au centre-ville de Cincinnati –
 Sunshine Foods – 520, rue Elm – 513-723-1331
 Caffe Barista & Deli – 231, rue W. 4th – 513-381-1144
 Walgreen’s - coin des rues 6th et Race (côté ouest de Race) – 513-929-4316 (limité)
(Les entreprises susmentionnées sont de petits magasins qui ont des stocks limités.)
Révisé le 12 novembre 2012
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