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CINQUIÈME CONGRÈS MONDIAL DU TOURISME 
DE NEIGE ET DE MONTAGNE 

 
Principauté d’Andorre, Encamp, 27-29 mars 2008 

 
 
 

 

NOTE D’INFORMATION 

 
 

1. Lieu et dates 
 

Au vu du succès obtenu par les congrès mondiaux précédents tenus en 1998, en 
2000, en 2002 et en 2005, le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, la Commune 
d’Encamp et l'Organisation mondiale du tourisme organisent le Cinquième Congrès 
mondial du tourisme de neige et de montagne qui se tiendra en Encamp du 27 
au 29 mars 2008.  
 

Les séances du Congrès se tiendront au: 
 
Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp 
Passeig de l’Alguer, s/n. 
AD200 Encamp – Andorre 

 
La séance d’inauguration se tiendra jeudi, le 27 mars de 9 à 11 heures au 

Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. 
 
 

 CONTACT:  
 

Mme Teresa Ribó 
Mme Anna Majoral 
 
Tourisme – Encamp 
Plaça del Consell General, 1 
AD200 - ENCAMP 
Téléphone: (376) 731 000/731 001/326 391 
Télécopieur: (376) 831 878 
Courriel: info@congresdeneu.ad  
Web: http://www.congresdeneu.ad/   

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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2. Transport 
 
 Un service de transfert par autocar sera assuré pour relier l’aéroport de 
Barcelone en Espagne et l’aéroport de Toulouse en France à l’Andorre. Le prix de la 
navette est inclus dans les frais d’inscription. L’horaire sera communiqué au moment 
de la confirmation de la réservation. 
 

Les participants seront reçus à l'aéroport international El Prat de Barcelone et 
à l’aéroport de Toulouse par un service d'accueil de la Société BECIER qui assurera 
leur transport entre les aéroports et Encamp, aussi qu’entre le lieu de la réunion et 
les hôtels choisis. Afin de permettre aux autorités locales de mettre en place ce 
service, les participants sont priés de retourner dûment rempli le formulaire de 
participation ci-joint lundi, le 10 mars 2008 au plus tard, en y indiquant les détails 
concernant leur arrivée, leur départ et leur hébergement, aux directions suivantes : 
 
Mme Dominique BERNARDET  
Chef, Service des conférences, de la 
traduction et des documents 
Organisation mondiale du tourisme  
28020 MADRID – Espagne    
Téléphone:    (34-91) 567 81 00   
Télécopieur: (34-91) 571 37 33   
Courriel:         conf@unwto.org   
 

Mme Anna MAJORAL 
Mme Teresa RIBÓ 
Tourisme – Encamp 
Plaça del Consell General, 1 
AD200 - ENCAMP 
Téléphone: (376) 731 000/731 001/326 391 
Télécopieur: (376) 831 878 
Courriel: info@congresdeneu.ad  
Web: http://www.congresdeneu.ad/   
 

 
 
3. Formalités d’entrée 
 

Visas 
 

Aucun visa n'est nécessaire pour l'entrée sur le territoire d'Andorre. 
 

Cependant, étant donné que l’on peut accéder en Andorre à partir de 
l’Espagne ou de la France, les ressortissants des pays-non membres de la UE qui 
ont besoin d'un visa d'entrée sur le territoire de la Union Européenne, sont priés 
d’obtenir unr visa à entrées multiples à l’espace Schengen pour pouvoir entrer en 
Andorre et en partir sans aucun problème. 

  
 Le visa d’entrée peut être obtenu auprès des missions diplomatiques ou 
consulaires correspondantes. 
 

Les délégués sont priés de se procurer leur visa avant leur déplacement afin 
d’éviter les difficultés qui pourraient surgir aux postes de frontière aussi bien 
espagnols que français. 
 
 En cas d'absence de représentation diplomatique espagnole ou française 
dans leur pays, les délégués sont priés de contacter une mission diplomatique ou 
consulaire d’autres pays de l’espace Schengen dans leur pays d’origine, afin 
d’obtenir un visa Schengen.  
 

Con formato: Francés (Francia)

Con formato: Francés (Francia)

Código de campo cambiado

Con formato: Francés (Francia)

Con formato: Francés (Francia)

Con formato: Francés (Francia)
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4. Inscription / hébergement 
 
Frais d’inscription 
 
 Le détail du forfait à payer par les participants pour leur inscription au Congrès 
est expliqué dans le formulaire de participation joint (les prix seront payables en 
euros (€) ou l’équivalent en dollars des États-Unis): 
 
Hôtel Guillem**** 

 
Carrer dels Arínsols, 10 
AD200 Encamp - Andorra 
Tél. (+ 376) 733 900 
Fax. (+ 376) 832 109 
infor@hotelguillem.net 
www.hotelguillem.net 

 

• Chambre individuelle,   63 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
  
• Chambre double      48 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
 
 

 
Hôtel Fénix**** 
 

Carrer del Prat Gran, 3 
AD7000 Escaldes-Engordany 
Tél. (+ 376) 760 760 
Fax. (+376) 760 800 
info@andorrafenixhotel.com 

 

• Chambre individuelle,   63 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
  
• Chambre double      48 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
 

 
Hôtel Paris*** 
 

Av. Coprícep Episcopal, 2 
AD200 Encamp. 
Tél/fax. (+376) 731 525 
hotelparis@andorra.ad 
www.hotelparisencamp.com 

 

• Chambre individuelle,   57€ par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
  
• Chambre double      42 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
 

 
Hôtel Encamp*** 
 

Av. Copríncep Episcopal, 95 
AD200 Encamp. 
Tél. (+376) 733 999 
Fax. (+376) 733 990 
vahotels@vahotels.ad 
www.vahotels.ad 

 

• Chambre individuelle,   57€ par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
  
• Chambre double      42 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)  

 
Hôtel Coray*** 
 

Carrer dels cavallers, 38 
AD200 Encamp. 
Tél. (+376) 831 513 
Fax. (+376) 831 806 
hotelcoray@andorra.ad 

 

• Chambre individuelle,   57€ par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
  
• Chambre double      42 € par jour et pax 
 (Séjour et demi-pension)   
 

 

Con formato: Francés (Francia)

Con formato: Francés (Francia)

Con formato: Español (España,
internacional)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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  Pour obtenir l’information additionnelle, vous pouvez visiter la page web: 
www.encamp.ad (la page officielle de l’office du tourisme de cette zone). 
 

Pour effectuer leur réservation, les participants sont priés compléter le 
formulaire de participation adjoint et de l’envoyer à: 
 

Société BECIER 
Office du tourisme de Valls de Canillo 
Téléphone: (376) 871 840  
Télécopieur: (376) 871 845  
Courriel: congresdeneu@becier.ad 
  

 
Modalités d’inscription 
 

Le paiement doit être effectué en faveur de: V Congrés Mundial de Turisme de 
Neu i de Muntanya soit au moyen d’une carte de crédit, soit par virement bancaire 
sur le compte suivant: 
 

AD66 0003 0010 0000 00T40000 
Titulaire: Congrés de Neu i Muntanya 

 
 Le chèque ou la photocopie du virement bancaire devra être retourné avec un 
exemplaire du formulaire d’inscription, joint à la présente Note d’information, à:  
 

Office du tourisme de Valls de Canillo 
Av. Sant Joan de Caselles s/n 
AD 100 – Canillo 
Andorre 
Courriel: (376)-871 845 

 
 
5. Enregistrement des participants 
 

Les participants pourront s’inscrire au comptoir d’enregistrement au Complex 
Esportiu i Sociocultural d’Encamp du 25 mars au 27 mars de 9 à 13.00 heures et 
de 15.00 à 18.00 heures. 

 
 Ils sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement pour y retirer leur 
badge, les documents du Congrès, ainsi que des informations sur l'Andorre. 
 
 Le port du badge sera exigé pendant la durée des séances et pendant les 
autres manifestations programmées dans le cadre du Congrès. 
 
 
6. Langues de travail 
 
 Les langues de travail du Congrès sont le catalan, l'anglais, l'espagnol et le 
français. Un service d'interprétation simultanée des débats des séances sera assuré 
dans ces quatre langues. La distribution des écouteurs sera effectuée à l'entrée des 
salles et ceux-ci devront être retournés à la fin de chacune des séances. 

Con formato: Francés (Francia)

Con formato: Francés (Francia)
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7. Programme social 

 
Jeudi, le 27 mars 
 
20.30 Dîner de gala offert par le Comú d’Encamp au Complex Esportiu i 

Sociocultural d’Encamp. 
 
 

8. Information d’ordre pratique 
 

• Climat 
 
 L’Andorre a un climat sain et peu rigoureux et bénéficie d'un grand nombre de 

jours ensoleillés tout au long de l'année. Au mois de mars, la température à 
Andorre évolue entre 6º et 8º. 

 
• Heure locale 
 
 L'heure à Andorre est d'une heure en avance sur celle de Greenwich (GMT + 1). 
 
• Monnaie 
 
 La monnaie d’usage courant en Andorre est l’euro. 
 
• Langue 
 
 Le catalan est la langue officielle. L'espagnol et le français sont aussi d'usage 

courant dans la Principauté. 
 
• Banques 
 
 Les succursales bancaires sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 heures à 13 

heures et de 15 heures à 17 heures, et le samedi de 9 heures à 12 heures. 
 
• Horaire commercial 
 
 Il existe 4.000 magasins et boutiques qui sont ouverts de 9 h 30 à 13 heures et de 

15 h 30 à 20 heures, jusqu'à 21 heures le samedi et jusqu’à 19 heures le 
dimanche. 

 
• Électricité  
 
 Le courant électrique est de 220 volts/50 périodes. Les prises de courant 

comportent deux douilles rondes. 
 
 Pour toute autre information additionnelle, visitez la page web: http://www.congresdeneu.ad/ 

 
 

 


