NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE
LIEU DES CONFÉRENCES
La 50e réunion du Comité exécutif, organisée à la suite de la 18e Réunion des Parties, aura lieu
du 6 au 10 novembre 2006, en Inde, à New Delhi, dans l’édifice Vigyan Bhavan, situé à
Maulana Azad Road, New Delhi 110 001 INDE.

HORAIRES DES RÉUNIONS
La réunion aura lieu de 10h à 13h et de 15h à 18h, au premier étage de l’édifice. Des pancartes
et les employés du bureau des inscriptions dirigeront les délégués vers les salles et les bureaux
de conférences.
INSCRIPTION
Les participants sont priés de récupérer leur badge le lundi 6 novembre 2006, à partir de 9h,
au bureau des inscriptions situé au sous-sol de l’édifice.
HOTELS
Lors de la 49e réunion du Comité exécutif, il a été conseillé aux participants de faire leur
réservation d’hôtel de bonne heure afin d’être sûrs d’avoir une chambre. Le mois de novembre
correspond à la haute saison touristique à Delhi et les chambres d’hôtel sont très demandées.
Afin d’assurer aux participants un séjour agréable, ITDC - ARMS a arrangé des réservations
dans divers hôtels de New Delhi pendant la période de la réunion. Les participants sont invités à
se rendre sur le lien de la 18e Réunion des Parties http://mopindia.com/ pour obtenir des
informations sur les hôtels de New Delhi et réserver en ligne.
Les participants qui auraient des difficultés à réserver une chambre d’hôtel, sont priés de
contacter :
M. RAJIV MAKIN
General Manager
Ashok Reservation & Marketing Services
India Tourism Development Corporation Ltd.
Jeewan Vihar Building, 3rd Floor
Parliament Street
New Delhi, Inde
Téléphone +91 11 23364415
Fax
+91 11 23343167
E-mail info@mopindia.com
Site Web www.mopindia.com

TRANSPORT ENTRE L’AÉROPORT ET LE CENTRE VILLE
Le gouvernement de l’Inde a pris des dispositions afin de fournir des navettes locales entre
les hôtels et le lieu des réunions. De plus, des transports seront organisés dans la mesure du
possible entre les hôtels et les lieux des soirées.
VACCINATION
Tout ressortissant étranger venant d’un pays ou transitant dans un pays où la fièvre jaune est
endémique doit être en possession d’un certificat de vaccination contre cette maladie. Il
n’existe pas d’autres exigences en matière de vaccination pour les voyageurs se rendant en
Inde.
CLIMAT
Les mois d’octobre-novembre sont en Inde des mois d’hiver. Durant cette période, les
températures minimums sont en moyenne de 15° C la nuit et les températures maximums se
situent aux environs de 30° C pendant la journée. Il est recommandé de prévoir des lainages
pour les soirées.
COURANT ÉLECTRIQUE
Le courant standard en Inde est de 220 volts, 50Hz, alternatif monophasé pour tous les
éclairages domestiques. La plupart des hôtels disposent également de prises de 110 volts
destinées aux rasoirs électriques, séchoirs à cheveux, etc. Si vous apportez un ordinateur
portable ou tout autre appareil requérant un courant de 110 volts, il est toutefois conseillé
d’amener un adaptateur.
VISAS
Vous êtes priés de faire une demande de visa d’entrée auprès de l’Ambassade ou du Consulat de
l’Inde situés le plus près de chez vous.
DIVERS
Le site Web de la 18e Réunion des Parties offre de nombreuses informations, entre autres un
condensé de phrases utiles en Hindi pour les voyageurs.

