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1. Lieu et dates des réunions 
 

Conformément à la résolution A/RES/581(XVIII), l’Assemblée générale tiendra sa dix-neuvième 
session du 8 au 14 octobre 2011 à Gyeongju (République de Corée), à l’Hôtel Gyeongju Hyundai 
(http://www.hyundaihotel.com/gyeongju_en/). 

 
La cérémonie d’ouverture a été fixée en principe pour le dimanche 9 octobre à 19h00. Elle 

sera suivie d’une réception de bienvenue au Gyeongju Arts Center.  
 
Les participants doivent porter leur badge d’identification pour être admis à la cérémonie 

d’ouverture, ainsi qu’à toutes autres activités prévues pendant l’Assemblée générale. 
 
 

2. Coordonnées du Comité organisateur 
 

Coordinateurs de l’OMT Coordinateurs du pays d’accueil 

Mme. Zhanna YAKOVLEVA 
Assistante principale du Directeur exécutif en charge du 
programme Relations avec les membres et services 
Tél. : +34 915 678 185 
E-mail : assembly@unwto.org  
  
Copies des courriels à envoyer à : 
Mme. Blanca PERAL 
Chef de programme, Services linguistiques, réunions et 
documents E-mail : conf@unwto.org 
 
Mme. Azucena PERNIA 
Assistante principale du programme / Réunions 
E-mail : conf@unwto.org  

Mme. Hyeri HAN 
Directeur adjoint 
Division du tourisme international 
Ministère de la culture, des sports et du tourisme 
Tél. : +82-2-3704-9781 
E-mail : hrhan31@naver.com 
  
Mme. Yeil KIM 
Coordinateur des relations externes 
Division du tourisme international 
Ministère de la culture, des sports et du tourisme 
Tél. : +82-2-3704-9580 
E-mail : yale0202@gmail.com 
  
Secrétariat coréen pour l’Assemblée générale 2011 de 
l’OMT 
Coordinateur : M. Brian CHOI 
Tél. : +82-2-3704-9578 
E-mail : ga2011@intercom.co.kr  
Site web : http://www.ga2011.kr  
Hébergement : Mme. Dahye JEONG  
Tél. : +82-2-566-9077/1577 
Fax : +82-2-565-2434 
E-mail : ga2011hotel@intercom.co.kr 
Visites guidées à l’extérieur : M. Hyo bong LEE 
Tél. : +82-2-566-2229/2246 
Fax : +82-2- 3452-7292 
E-mail : ga2011tour@intercom.co.kr 

 
 
3. Sites web officiels 
 

Vous trouverez tous les documents officiels sur le site web de l’OMT, à l’adresse suivante : 
http://lmd.unwto.org/en/event/A19_E. 

 
Vous trouverez l’information nécessaire sur le pays d’accueil, le lieu de la réunion, les 

programmes d’activités sociales, l’hébergement et les visites guidées à l’extérieur, sur le site web du 
Secrétariat coréen, à l’adresse suivante : http://www.ga2011.kr. 
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4. Inscription en ligne 
 

L’inscription pour la session de l’Assemblée se fera en ligne. Le formulaire de participation est 
disponible sur le site web de l’OMT, à l’adresse : http://lmd.unwto.org/en/event/A19_E. Il est demandé 
aux participants de bien vouloir remplir le formulaire de participation en ligne avant le vendredi 10 
septembre 2011, date à laquelle l’inscription en ligne sera close. 
 

Pour de plus amples informations concernant l’inscription en ligne, veuillez contacter l’OMT à 
l’adresse : assembly@unwto.org. 
 
 
5. Accès aux séances 
 

Ont accès aux séances plénières de l'Assemblée, les délégations des Membres effectifs à 
raison de cinq délégués au plus par délégation dont l'un sera nommé chef de délégation. Chaque 
délégation peut aussi comprendre des suppléants et autant de conseillers, conseillers techniques, 
experts et personnes de catégorie analogue qu'elle juge nécessaires [article 9(1) du Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale]. 

 
Ont accès aux séances plénières de l'Assemblée, les délégations des Membres associés à 

raison de cinq délégués au plus par délégation dont l'un sera nommé chef de délégation, ainsi que les 
représentants des Membres affiliés à raison de trois observateurs au plus désignés par le Comité des 
Membres affiliés et un observateur désigné par chaque Membre affilié [article 9(3) du Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale]. 
 

Ont accès aux séances plénières publiques de l'Assemblée, à titre d'observateurs, les 
représentants invités des Etats non membres de l'Organisation mais Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, d'une institution spécialisée des Nations Unies ou Parties au Statut de la Cour 
internationale de justice, ainsi que les représentants invités des organisations internationales 
intergouvernementales et non gouvernementales [article 9(2) du Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale]. 

 
 
6. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification 
 

Les noms des délégués des Membres effectifs et Membres associés, des observateurs des 
Membres affiliés et des représentants invités des Nations Unies et d'autres organisations 
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, seront communiqués au Secrétaire 
général, si possible quinze jours au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée [article 12(1) 
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale]. 
 

Les pouvoirs remis aux délégués des Membres effectifs et des Membres associés par l'autorité 
compétente de l'Etat, seront présentés au Secrétaire général, si possible un jour au moins avant 
l'ouverture de la session de l'Assemblée [article 12(2) du Règlement intérieur de l’Assemblée générale]. 

 
Il convient de souligner qu’il est de pratique constante depuis la dixième session de 

l’Assemblée que seules les lettres formelles ou les télécopies portant la signature de l’autorité 
compétente sont considérées comme des lettres de créance valables. Veuillez noter que, depuis la 
12ème session de l’Assemblée générale, seules les lettres de créance établies par le Chef d’État, le 
Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre responsable du tourisme de l’État 
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respectif ou son équivalent, ou par les ambassadeurs des États accrédités auprès de l’Espagne, sont 
considérées comme valables. Veuillez vous reporter au modèle de lettre de pouvoirs (Annexe 1). 

 
Les documents d'identification des observateurs des Membres affiliés et des représentants 

invités des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales sont 
présentés au Secrétaire général, si possible un jour au moins avant l'ouverture de la session de 
l'Assemblée [article 12(3) du Règlement intérieur de l’Assemblée générale]. 
 

Afin de faciliter la tâche du Comité de vérification des pouvoirs, il est demandé aux délégations 
de bien vouloir envoyer une copie scannée de leurs lettres de créance par courriel à Mme. Johanne 
Thebaud (Responsable principal du protocole), à l’adresse : jthebaud@unwto.org, au minimum quinze 
jours à l’avance. 
 
 
7. Procédure relative aux procurations 
 

Si un État membre n’est pas en mesure de participer à l’Assemblée générale, il peut s’y faire 
représenter par un membre de la délégation d’un autre État, à condition de soumettre une lettre ou 
télécopie formelle signée par l’autorité compétente désignant la personne qui le représentera et, s’il y a 
lieu, lui donnant le pouvoir de voter en son nom. Veuillez noter qu’à moins que les questions à l’égard 
desquelles le pouvoir de voter est donné ne soient clairement précisées, il sera entendu que le ou la 
délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur toute question à l’ordre du jour au nom du Gouvernement qu’il 
ou elle représente par procuration. Veuillez vous reporter au modèle d’accréditation pour la 
représentation (procuration) à l’Annexe 1. 
 
 
8. Inscription et badges 
 

Les badges d’identification seront délivrés lors de l’inscription définitive à Gyeongju. Il est 
demandé aux participants de porter leur badge à tout moment durant la session de l’Assemblée dans la 
zone réservée aux réunions, ainsi qu’à tous les évènements sociaux. 
 

Le bureau d’inscription sera ouvert à l’Hôtel Gyeongju Hyundai : 
 
− le vendredi 7 octobre 2011 de 14h00 à 17h00 ;  
− le samedi 8 octobre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;  
− le dimanche 9 octobre de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ; 
− le lundi 10 octobre de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ;  
− le mardi 11 octobre de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  
 
Le bureau d’inscription sera fermé du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre. 

 
  
9. Débat général : interventions et inscription des intervenants 
 

En application de la recommandation de la 90ème session du Conseil exécutif, le thème principal 
du Débat général sera l’étude prévisionnelle à long terme de l’OMT intitulée « Le tourisme à l’horizon 
2030 ». Afin d’assurer une participation fructueuse et animée au débat, le Secrétariat propose aux 
délégations de centrer leurs interventions sur les perspectives futures du secteur du tourisme dans leur 
région et dans leur pays. Dans ce cadre, le rapport du Secrétaire général posera les bases de la 
discussion en présentant les principales conclusions de l’étude « Le tourisme à l’horizon 2030 ». Afin de 
permettre une bonne préparation du débat, les principales conclusions de l’étude, ainsi que des 
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orientations proposées pour l’intervention dans le cadre du Débat général, seront incluses dans les 
mailings des documents de l’Assemblée. 

 
Les délégations souhaitant intervenir au cours du Débat général sont priées de contacter le 

Secrétariat le 15 septembre au plus tard, par courriel adressé à assembly@unwto.org, en indiquant 
clairement « General Debate » (« Débat général ») comme objet. Le Secrétariat placera leurs noms sur 
la liste des intervenants suivant le principe du « premier arrivé, premier servi » afin que le débat puisse 
être organisé de la meilleure manière possible. En raison des contraintes de temps, il est essentiel de 
limiter la durée de l’intervention de chaque chef de délégation à un maximum de cinq minutes. 
 

Il est rappelé que, conformément à la résolution 56(III) de l’Assemblée générale, il ne sera pas 
possible de traduire ni de distribuer les interventions effectuées au cours des séances de l’Assemblée 
générale ou d’autres organes.  
 
 
10. Attribution des sièges 
 

Lors des séances plénières, les délégations seront assises par ordre alphabétique anglais en 
commençant par l’État membre qui accueille la session de l’Assemblée générale. 

 
 

11. Admission du public aux séances 
 

Les séances de l’Assemblée générale et de ses organes seront publiques, sauf décision 
contraire. Des laissez-passer de visiteur et de représentant des médias pourront être obtenus au 
bureau d’inscription à la demande des participants inscrits. 

 
 
12. Formalités d’entrée dans le pays 
 

Afin de bénéficier des conditions spéciales de délivrance de visas offertes par le Gouvernement 
de la République de Corée, les participants doivent être en mesure de fournir la preuve de leur 
participation à l’Assemblée (copie de la lettre d’invitation). 
 

Les participants sont invités à prendre note des conditions d’entrée sur le territoire de la 
République de Corée, à savoir : 

 
Conditions de visa : 

• Les visiteurs qui prévoient de rester en Corée pour plus de 90 jours doivent obtenir un 
visa avant d’entrer dans le pays. 

 
• Les ressortissants des pays ou régions avec lesquels la Corée a signé un accord 

d’exemption de visa peuvent entrer dans le pays sans visa, à condition de ne pas 
exercer d’activités rémunérées pendant leur séjour.  

 
 

Pays bénéficiant d’un accord d’exemption de visa 
 

Type de 
passeport 

Pays 

Diplomatique Turkménistan (30 jours), Ukraine (90 jours), Ouzbékistan (60 jours)  
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Diplomatique et 
officiel 

Algérie (90 jours), Argentine (90 jours), Azerbaïdjan (30 jours), 
Bangladesh (90 jours), Biélorussie (90 jours), Belize (90 jours), Bénin (90 jours), 
Cambodge (60 jours), Chypre (90 jours), Croatie (90 jours), 
Équateur (diplomatique : suivant le nécessaire pour l’exécution de la mission ; officiel : 3 
mois), 
Égypte (90 jours), Indie (90 jours), Iran (3 mois), Japon (3 mois), 
Kazakhstan (90 jours), Laos (90 jours), Mongolie (30 jours), 
Pakistan (3 mois), Paraguay (90 jours), Philippines (illimité), 
Russie (90 jours), Uruguay (90 jours), Vietnam (90 jours)  

Diplomatique,  
officiel et 
ordinaire 

30 jours Tunisie 

60 jours Lesotho, Portugal 

90 jours 

Asie Malaisie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande 

Amérique 

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Brésil, 
Chili, Colombie, Dominique, 
Costa Rica, République dominicaine, Salvador,  
Grenade, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
Suriname,Trinité-et-Tobago, Venezuela 
(Diplomatique/officiel : 30 jours ; ordinaire : 90 jours)  

Europe  

Pays Schengen 
(excepté la Slovénie) 
Autriche (diplomatique/officiel : 180 jours), 
Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Espagne, Suisse 
※Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Norvège, Suède 

(90 jours dans une période de 6mois. Attente de 6 mois pour tout renouvellement) 

[Pays hors Schengen] Bulgarie, Irlande, Liechtenstein, Roumanie, 
Turquie, Royaume-Uni 

Afrique &  
Moyen-
Orient 

Israël, Liberia, Maroc 

 
Pays ou régions dont les ressortissants sont autorisés à entrer sans visa 

 
Continents Pays 

Asie 
Brunei, Hong Kong (90 jours), Indonésie (diplomatique et officiel), 
Japon (90 jours), Macao (90 jours), Taiwan 

Amérique 
Argentine, Canada (6 mois), Équateur, Guyana, Honduras, Paraguay, États-Unis (90 
jours), Uruguay 

Europe 
Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Monaco, Montenegro, Saint- 
Marin, Serbie, Slovénie (90 jours), Vatican 

Océanie 
Australie (90 jours), Fidji, Guam, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-
Calédonie, Palau, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu 

Moyen-Orient et 
Afrique 

Bahreïn, Égypte, Koweït, Liban (diplomatique et officiel), Maurice, Oman, Qatar, Arabie 
saoudite, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, 
Émirats arabes unis, Yémen 
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Pour de plus amples informations sur les pays dont les ressortissants ont besoin / n’ont pas 

besoin d’un visa, veuillez consulter le site web du ministère coréen des affaires étrangères et du 
commerce à : http://www.mofat.go.kr/english/visa/apply/index.jsp1 

 
 
13. Statut des participants 
 

Le Gouvernement de la République de Corée adoptera toutes les mesures nécessaires pour 
faciliter l’arrivée et le départ des participants invités par l’Organisation, ainsi que leur séjour. Les 
participants bénéficieront tout au long de leur séjour des privilèges et des immunités accordés aux 
délégués aux conférences des institutions spécialisées des Nations Unies prévus par la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, excepté les représentants 
des Membres affiliés de l’Organisation, qui bénéficieront des privilèges et des immunités qui leur sont 
applicables en vertu de la Résolution 136 (V). 
 
 
14. Information sur le transport 
 

Gyeongju est une ville située au sud-est de la Corée. La distance qui sépare l’aéroport 
international Incheon de la ville de Gyeongju est de 391 kilomètres. Il est recommandé aux participants 
d’emprunter l’un des itinéraires indiqués à la page suivante. 

 
Transport Itinéraire 

Aérien 
(3 options) 

Aéroport 
international 

Incheon (ICN) 

 
 

40 mins 
(bus) 

Aéroport 
international 

Gimpo 
(GMP) 

 
 

55 mins 
(air) 

Aéroport 
international 

Gimhae 
(PUS) 

 

Aérogare nationale 

 
 

90 mins 
(bus) 

Gyeongju 

Des navettes directes (bus) reliant l’aéroport international Incheon à l’aéroport 
international Gimpo et l’aéroport international Gimhae (Busan) à Gyeongju seront à 
la disposition de tous les délégués (leur horaire précis sera fourni ultérieurement). 

Aéroport 
international 

Incheon 
(ICN) 

 
 

60 mins 
(air) 

Aéroport international 
Gimhae 
(PUS) 

 

Aérogare nationale 

 
 

90 mins 
(bus) 

Gyeongju 

Il y a 3 vols par jour de l’aéroport international Incheon à l’aéroport international 
Gimhae. Veuillez consulter les horaires des vols ci-dessous. Une navette directe 

(bus) reliant l’aéroport international Gimhae (Busan) à Gyeongju sera à la disposition 
de tous les délégués (l’horaire précis de ce service sera fourni ultérieurement). 

Aéroport international Gimhae (PUS) 
 

Aérogare internationale 

 
 

90 mins 
(bus) 

Gyeongju 

Une navette directe (bus) reliant l’aéroport international Gimhae (Busan) à Gyeongju 
sera à la disposition de tous les délégués  

                                            
1 Personne responsable :  M. Brian CHOI (Secrétariat coréen pour l’A.G. 2011 de l’OMT) 

2-70, Waryong-dong, Jongno-gu, Séoul, 110-360, Corée 
Tél. : +82-2-3704-9578     
Courriel : ga2011@intercom.co.kr 
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(l’horaire précis de ce service sera fourni ultérieurement). 

Train 
(KTX) 

Aéroport 
international 

Incheon (ICN) 

 
 

60 mins 
(bus) 

Gare KTX 
de Séoul 

 

 
 

120 mins 
(KTX) 

Gare KTX de 
Sin-Gyeongju 

 
 

30 mins 
(bus) 

Gyeongju 

Les informations nécessaires concernant l’utilisation du KTX seront fournies au 
comptoir d’accueil de l’aéroport international Incheon (comptoir nº 36). Veuillez noter 
que le service de transfert sera payant. 

* Bus limousine : départ tous les quarts d’heure (tarif : 15 000 KRW) 
* Chemin de fer de l’aéroport : départ toutes les 30 minutes (tarif : 13 300 KRW). 
 
*Le Korea Train eXpress (KTX) est le train à grande vitesse coréen opéré par Korail. 
La durée moyenne du trajet de la gare KTX de Séoul à la gare KTX de Sin-Gyeongju 

est d’environ 2 heures. 
 

Trois vols directs relient chaque jour l’aéroport international Incheon à l’aéroport international 
Gimhae : 

 
Vol nº. Fréquence De Départ À Arrivée 

ASIANA 
AIRLINES 

OZ 8531 Quotidienne Aéroport 
intal Incheon

07h25 Aéroport 
intal Gimhae 

08h25 

KOREAN AIR KE 1401 Quotidienne
Aéroport 

intal Incheon
08h50 

Aéroport 
intal Gimhae 

09h55 

KOREAN AIR KE 1405 Quotidienne
Aéroport 

intal Incheon
20h40 

Aéroport 
intal Gimhae 

21h45 

*Les horaires des vols peuvent être modifiés sans préavis pour des raisons de force majeure. Veuillez 
vérifier à nouveau les horaires des vols ci-dessus lorsque vous effectuerez votre réservation.  
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15. Réductions sur les tarifs aériens et étiquettes bagages 
 

En soutien à la 19ème session de l’Assemblée générale de l’OMT, les compagnies aériennes 
suivantes proposent des réductions spéciales aux participants. Pour bénéficier de ces réductions, les 
délégués sont invités à suivre les directives de la compagnie aérienne qu’ils souhaitent emprunter. 

 
 KOREAN AIR (KAL)  

 

 
 
Korean Air (KAL) offre une réduction maximum de 10% aux participants à la 19ème session de 

l’Assemblée générale de l’OMT, cette réduction ne s’appliquant qu’aux vols commercialisés et opérés 
par Korean Air. Observez que les taux de réduction peuvent varier suivant la classe du billet et la 
région. Les participants doivent présenter la lettre d’invitation au moment de la réservation. Pour toute 
information de contact concernant les agences et le centre d’appels de la compagnie aérienne, veuillez 
consulter son site web à l’adresse http://www.koreanair.com. 

 
 STAR ALLIANCE (réunissant 27 compagnies de premier rang2) 

 
 Les compagnies membres de la Star Alliance offrent des réductions maximums de 20%* aux 
participants à l’Assemblée. Pour effectuer une réservation, visitez : http://staralliance.com/en/business-
solutions/conventions-plus/delegates/ code de l’Assemblée : OZ06S11. 
 

* Classe Business : 
20% de réduction sur la classe « C » (pour Continental Airlines, la classe « J ») 
10% de réduction sur toutes les autres classes Business (avec certaines exceptions) 
SQ : 10% de réduction en classe C/D sur les tarifs IATA, sauf les tarifs déjà réduits 
Classe Economy : 
15% sur la classe « Y/B » 
10% sur toutes les autres classes Economy (avec certaines exceptions) 
SQ : 10% sur les tarifs IATA, sauf les tarifs déjà réduits. 

 
 Des étiquettes bagages imprimables à attacher aux bagages seront envoyées ultérieurement 

par mailing.  
 
 

16. Accueil à l’aéroport et transferts 
 

Le Gouvernement de la République de Corée tiendra un comptoir d’accueil pour les participants 
à l’aéroport international Incheon (comptoir nº 36 situé au premier étage), à l’aéroport international 
Gimpo (aérogare nationale) et à l’aéroport international Gimhae (aérogare nationale et internationale), 
afin de les aider à effectuer les formalités nécessaires pour entrer dans le pays. 

 
Des transferts gratuits de l’aéroport international Incheon à l’aéroport international Gimpo, ainsi 

que de l’aéroport international Gimhae (aérogare nationale et internationale) et de la gare KTX de Sin-
Gyeongju aux hôtels retenus3 seront assurés pour les délégués tant à l’arrivée qu’au départ.  
                                            
2 http://www.staralliance.com/en/  
3 Le service de transfert ne sera disponible que vers/depuis les hôtels indiqués dans la présente Note. 
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 Les autorités d’accueil assureront également la prestation d’un service de navette (bus), depuis 
les hôtels retenus, pour l’inscription des participants, la cérémonie d’ouverture, les sessions de travail et 
les évènements sociaux. 

 
Afin de permettre aux autorités locales d’organiser ce service, il est demandé aux participants 

de remplir et de présenter le formulaire de participation en ligne (http://lmd.unwto.org/en/event/A19_E) 
indiquant les détails de leur arrivée, de leur départ et de leur hébergement pour le 10 septembre 2011 
au plus tard.  

 
 

17. Hébergement 
 
Les hôtels de Gyeongju énumérés ci-dessous offrent aux participants des réductions spéciales. 

Il est demandé aux participants d’effectuer leurs réservations en ligne4 sur le site web suivant : 
http://www.ga2011.kr 
 
Des chambres seront bloquées pour les participants aux hôtels officiels jusqu’au 10 septembre 

2011. Veuillez noter que les chambres seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier 
servi ». 

 
♦ Conditions de la réservation d’hôtel 

 
Le prix des chambres sera facturé dans tous les cas en wons coréens et inclura le petit 

déjeuner, les taxes et le service. Le paiement par carte de crédit et par virement bancaire est accepté, 
mais le paiement par carte de crédit est fortement recommandé. Si vous souhaitez effectuer des 
règlements par virement bancaire, veuillez contacter le Secrétariat coréen par courriel à l’adresse 
ga2011hotel@intercom.co.kr. Le Secrétariat coréen ne répondra d’aucune information manquante ou 
incomplète sur le formulaire d’hébergement. 

 
♦ Annulation et modification de la réservation d’hôtel 

 
Toute communication relative à une annulation ou modification de l’hébergement doit être 

adressée au Secrétariat coréen par écrit (par fax ou par courriel5). Des chambres seront bloquées pour 
les délégués jusqu’au 10 septembre 2011, date après laquelle la disponibilité de chambres ne pourra 
pas être garantie. Les annulations reçues après le 24 septembre 2011 comporteront une pénalité d’une 
nuitée. 

 
Les tarifs ci-dessous en USD (calculés sur la base d’un taux de 1 050 KRW pour 1 USD en mai 

2011) sont sujets à variation, en fonction des variations du taux de change. 

                                            
4 En cas de difficultés techniques pour la réservation en ligne de l’hôtel, veuillez envoyer le formulaire d’hébergement rempli 
par courriel à : ga2011hotel@intercom.co.kr 
5 Pour toute demande d’information concernant l’hébergement, veuillez contacter le coordinateur de l’hébergement : 

Mme. Dahye JEONG 
Tél. : +82-2-566-9077/1577 Fax : +82-2-565-2434 
E-mail : ga2011hotel@intercom.co.kr  
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Hôtel Type de chambre 
Tarif spécial OMT 

Distance 
de la 

réunion en 
voiture 

Un seul occupant 
Deux 

occupants 

Hôtel Hyundai Gyeongju ★★★★★ 
477-2 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tél. : +82-54-748-2233 
http://www.hyundaihotel.com/gyeongju_en   

Chambre à deux lits (avec 
vue sur la montagne) 

₩228 690 ($218) ₩250 470 ($239) 

Lieu de 
l’assemblée 

Double (avec vue sur le lac) ₩262 570 ($250) ₩284 350 ($271) 

Chambre à deux lits
(avec vue sur le lac) 

₩262 570 ($250) ₩284 350 ($271) 

Chambre à deux lits familiale
(avec vue sur la montagne) 

₩262 570  ($250) ₩284 350 ($271) 

Chambre à deux lits familiale 
(avec vue sur le lac) 

₩287 980  ($274) ₩309 760 ($295) 

Junior Suite
(chambre double avec salon) 

₩431 970 ($411) ₩453 750 ($432) 

Suite Exécutive ₩457 380  ($436) ₩479 160 ($456) 

Hôtel Gyeongju Hilton ★★★★★ 
370 Sinpyeong-dong, Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tél. : +82-54-745-7788 
www.kyongjuhilton.co.kr   

Chambre double/à deux lits
de luxe 

₩261 965 ($249) ₩286 165 ($273) 

6 min. Suite Résidentielle ₩449 515 ($428) ₩473 715 ($451) 

Maple Suite ₩491 865 ($468) ₩516 065 ($491) 

Hôtel Commodore Gyeongju★★★★★ 
410-2 Sinpyeong-dong, Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tél. : +82-54-745-7701 
www.commodorehotel.co.kr  

Chambre à deux lits familiale ₩148 225 ($141) ₩167 585 ($160) 

3 min. 
Double standard ₩148 225 ($141) ₩167 585 ($160) 

Junior Suite ₩281 325 ($268) ₩300 685 ($286) 

Suite Impériale ₩281 325 ($268) ₩300 685 ($286) 

Hôtel Concorde ★★★★★ 
410-2 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tél. : +82-54-745-7000 
www.concorde.co.kr   

Double/à deux lits standard ₩140 965 ($134) ₩159 115 ($152) 

3 min. 

Suite Lune de miel ₩207 515 ($198) ₩225 665 ($215) 

Mock-Up Suite ₩207 515 ($198) ₩225 665 ($215) 

Junior Suite ₩219 615 ($209) ₩237 765 ($226) 

Suite avec vue sur le lac ₩280 115 ($267) ₩298 265 ($284) 

Suite Exécutive ₩280 115 ($267) ₩298 265 ($284) 

Hôtel Gyeongju Kyoyuk Munhwa 
Hoekwan ★★★★ 
150-2 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tél. : +82-54-745-8100 
www.temf.co.kr/gyeongju/eng  

Chambre à deux lits/triple 
standard 

₩124 965 ($119) ₩139 965 ($133) 8 min. 

Hôtel Swissrosen ★★ 
242-19 Sinpyeong-dong,Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do 
Tél. : +82-54-748-4848 
www.swissrosen.co.kr  

Double standard ₩65 000 ($62) ₩75 000 ($71) 7 min. 

The Suites Maison 
116 Bukgun-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do  
Tél. : +82-54-778-5000 

Individuelle ₩146 465 ($139) ₩162 965 ($155) 2 min. 

Hôtel The Suites Gyeongju  
110-9 Bukgun-dong, Gyeongju-si,Gyeongsangbuk-do  
Tél. : +82-54-778-5300  
http://gyeongju.suites.co.kr  

Double/à deux lits supérieure ₩135 465 ($129) ₩151 965 ($145) 
3 min. 

Suite de luxe ₩168 465 ($160) ₩184 965 ($176) 

Hanwha Resort Gyeongju 
30-3 Bukgun-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do  
Tél. : +82-54-777-8400 
www.hanwharesort.co.kr  

Double standard ₩90 000 ($86) ₩100 000 ($95) 5 min. 
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Situation des hôtels à la Bomun Lake Resort 
 

 
 La BOMUN LAKE RESORT se trouve située à l’est du centre ville de Gyeongju et dispose de 
cinq hôtels super-deluxe, d’un centre de conventions, d’un casino, de nombreux commerces et 
restaurants, de terrains de golf, d’un parc d’attractions, de bateaux de plaisance, d’une source 
thermique et d’un musée d’art contemporain. Des bus-navette et des services de taxi relient le centre 
ville de Gyeongju à la resort. 
 

 
18. Langues de travail  
 

Les documents pour la session de l’Assemblée seront disponibles en arabe, en anglais, en 
français, en russe et en espagnol. Une interprétation simultanée sera assurée dans ces cinq langues. 

 
 

19. Documents de travail 
 

Il est demandé aux délégués de bien vouloir prendre note du fait que, conformément à la 
politique de protection de l’environnement du système des Nations Unies, les documents de travail 
envoyés à l’avance ne seront pas distribués sur papier. 

 
En conséquence, il est demandé aux délégués d’apporter avec eux des copies des documents. 

Les documents seront disponibles à l’adresse suivante : http://lmd.unwto.org/en/event/A19_E et seront 
également envoyés aux délégués par courriel dans les délais réglementaires : 

 
- 1er mailing : 9 juillet (90 jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée) ; 
- 2ème mailing : 9 août (60 jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée) ; 
- 3ème mailing : 9 septembre (30 jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée). 

 
 

20. Liste des participants 
 

Une liste provisoire des participants sera envoyée à l’avance à tous les participants inscrits et 
sera disponible pour consultation au bureau d’information à l’Hôtel Gyeongju Hyundai. 
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La liste finale des participants sera envoyée aux participants peu après la clôture de la session 
de l’Assemblée et téléchargée sur le site web de l’OMT.  

 
 

21. Médias 
 

L’Assemblée est ouverte aux médias. Un centre de presse sera établi à l’Hôtel Gyeongju 
Hyundai. Les représentants des médias souhaitant être présents à l’Assemblée sont invités à contacter 
le Secrétariat de l’OMT (comm@unwto.org) pour s’inscrire, en indiquant clairement « Assemblée 
générale » dans l’objet.  
 
 
22. Quotidien de l’Assemblée 
 

Le Quotidien de l’Assemblée sera distribué chaque matin via un tablet PC qui sera fourni au 
chef de la délégation avec un progiciel d’installation. Outre diverses communications et informations, 
chaque numéro du Quotidien de l’Assemblée contiendra des résumés des réunions de la veille et des 
décisions adoptées, ainsi que la liste des réunions devant se tenir pendant la journée et les principales 
questions à l’ordre du jour. 
 
 
23. Centre d’affaires et espace Internet 
 

Il est demandé aux participants à la session de l’Assemblée générale d’organiser eux-mêmes 
leur service de secrétariat. Un centre d’affaires payant sera disponible à l’Hôtel Gyeongju Hyundai. 
 

Une salle comprenant un espace Internet sera également à la disposition des délégués à 
l’Hôtel Gyeongju Hyundai. Les ordinateurs seront disponibles selon le principe du « premier venu, 
premier servi ». 

 
 

24. Concours d’affiches 
 

Comme cela est traditionnel, une exposition d’affiches touristiques internationales se tiendra 
pendant toute la durée de l’Assemblée générale. Les sept affiches recevant le plus de suffrages seront 
récompensées par les prix Vettor Giusti au cours de l’Assemblée (voir Annexe 2). 

 
 

25. Information pratique 
 

• Monnaie coréenne et taux de change : l’unité de la monnaie coréenne est le Won coréen 
(KRW). Les billets et pièces utilisés sont les suivants : les billets existants sont les billets de 
1 000, 5 000, 10 000 et 50 000 KRW, tandis que les pièces utilisées sont les pièces de 10, 
50, 100 et 500 KRW. Les billets de banque étrangers et les chèques de voyage peuvent être 
convertis en Won coréen auprès des banques offrant un service de change et auprès 
d’autres services de change autorisés. Le taux de change est soumis aux fluctuations du 
marché. En avril 2011, 1 USD était approximativement équivalent à 1 050 KRW. 
 

• Climat : la température moyenne à Gyeongju au mois d’octobre est d’environ 18ºC ou 64ºF. 
À cette époque de l’année, le temps est chaud et ensoleillé. 
Température moyenne : maximales de 24ºC, minimales de 17ºC. 
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• Code vestimentaire pour les réunions : pour les réunions, les femmes portent 
généralement une tenue d’affaires normale, les hommes une veste et une cravate, ou leur 
costume national. 
 

• Langue officielle : la langue officielle est le coréen. La langue coréenne est classée dans le 
groupe oural-altaïque. L’hangeul (l’alphabet coréen) se compose de 10 voyelles simples et 
de 14 consonnes. Un groupe d’érudits placé sous le patronage du roi Sejong le Grand créa 
cette transcription systématique de la langue parlée en 1443. Ce système est largement 
reconnu par les lingüistes comme une invention ingénieuse. 

 
• Heure locale à Gyeongju : l’heure coréenne est en avance de 9 heures sur l’heure de 

Greenwich (GMT+9). 
 
• Électricité : l’alimentation électrique standard est de 220 volts AC/60 cycles. Certains hôtels 

peuvent fournir des convertisseurs de prise de courant pour 110 et 220 volts. Cependant, il 
est recommandé aux participants d’apporter leur propre convertisseur. 

 
• Prescriptions et précautions sanitaires : aucun vaccin n’est requis pour entrer en 

République de Corée. 
 

• Assurance : il est recommandé aux participants de souscrire une assurance voyage et 
médicale suffisante avant de quitter leurs pays respectifs. L’hôte ne souscrira pas 
d’assurance pour les participants et ne répondra pas des accidents qui se produiraient 
durant la conférence. 

 
• Location de téléphones cellulaires : les participants peuvent louer un téléphone cellulaire 

à l’aéroport international Incheon, à l’aéroport international Gimpo et à l’aéroport 
international Gimhae. Les intéressés peuvent louer un appareil et régler le coût de la 
location et des appels effectués lors du retour du téléphone. Ils doivent présenter une pièce 
d’identité, une carte de crédit et le contrat de service (disponible au guichet). La liste ci-
dessous indique les points clientèle à chaque aéroport de deux prestataires de services de 
téléphonie cellulaire importants proposant un service de roaming. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site web de chaque prestataire de services : 

 
 Olleh KT : http://roaming.kt.com/        SK Telecom : http://www.skroaming.com/ 

 

Aéroport 
Prestataires de services de téléphonie cellulaire 

Olleh KT SK Telecom 

Aéroport 
internal 
Incheon 

 Localisation 
- Au 1er étage, entre les portes 6 et 7 
- Au 1er étage, entre les portes 10 et 11 

  Localisation 
- Au 1er étage, entre les portes 5 et 6 
- Au 1er étage, entre les portes 9 et 10 

Aéroport 
internal 
Gimpo  

 Localisation 
- Au 1er étage de l’aérogare 
internationale, à l’entrée 

 Localisation 
- Au 1er étage de l’aérogare 
internationale, sur le devant du hall 
d’arrivée 

Aéroport 
internal 
Gimhae  

 Localisation 
- Au 1er étage de l’aérogare 
internationale, à côté de la porte 3 

 Localisation 
- À droite en entrant dans l’aérogare 
internationale par l’accès central 

 
• Pourboires & taxes : Le service est compris dans votre facture pour les chambres, repas et 

autres services offerts par les hôtels et dans les restaurants haut de gamme. Les Coréens 
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donnent occasionnellement un pourboire quand ils sont particulièrement satisfaits du service 
reçu. 
 
Les touristes étrangers peuvent se faire rembourser la TVA, équivalente à presque 10% du 
prix de vente, sur les achats effectués dans les boutiques duty-free. Pour pouvoir bénéficier 
de ce remboursement, l’intéressé doit sortir les articles achetés de la Corée sous trois mois 
à compter de l’achat. Les visiteurs peuvent obtenir le rembousement de la TVA sur les 
tickets de caisse représentant un achat minimum de 50 000 KRW (environ 43 USD). Pour 
obtenir ce remboursement, présentez les tickets de caisse avec les articles achetés au 
bureau de douane de l’aéroport international Incheon lors de votre départ. Si vous partez de 
l’aéroport international Gimhae, rendez-vous au bureau de remboursement des taxes après 
avoir franchi la porte principale située au 2ème étage. 
 

• DAB : les voyageurs possédant une carte de crédit reconnue internationalement peuvent 
retirer de l’argent en monnaie locale aux distributeurs de billets. 
 

• Horaires de fonctionnement ou d’ouverture : les horaires des administrations sont 
normalement de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi et elles sont fermées le week-end. Les 
banques sont ouvertes de 09h00 à 16h00 du lundi au vendredi et elles sont fermées le 
samedi et le dimanche. La plupard des commerces sont ouverts tous les jours de 10h30 à 
20h00, y compris le dimanche. 

 
• Numéros de téléphone d’urgence :  
 

1339 : urgences médicales 
119 : urgences incendies, sauvetage et services hospitaliers 
112 : police 
129 : services de premiers secours 
1330 : information touristique coréenne 

 
 

26. Calendrier des activités 

Date Heures Assemblée générale 
Autres réunions  

et programmes d’activités sociales 

Samedi 
8 octobre 

09h00 – 18h00  Commission pour le Moyen-Orient (CMO) 

10h00 – 12h00  
Comité du budget et des finances (CBF)  
Comité du programme (CP) 

14h00 – 16h00  Commission pour l’Afrique (CAF) 

Dimanche 
9 octobre 

09h00 – 12h30  Visite technique guidée 

09h00 – 10h30  
Commission pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique (CAP) 

09h30 – 11h00  Commission pour les Amériques (CAM) 

11h00 – 12h30  Commission pour l’Asie du Sud (CAS) 

11h30 – 13h00  Commission pour l’Europe (CEU) 

12h00 – 13h30  CMO (suite) 

13h30 – 17h00  Visite technique guidée 
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14h30 – 17h30  Conseil exécutif (91ème session) 

19h00 – 21h00  Cérémonie d’ouverture 

Lundi 
10 octobre 

09h30 – 12h00  Table ronde ministérielle 

15h00 – 18h00 1ère séance plénière  

17h00 – 18h30  Comité de vérification des pouvoirs 

Mardi 
11 octobre 

09h00 – 12h00 2ème séance plénière  

14h00 – 17h00 3ème séance plénière  

14h00 – 16h00  
Réunion générale des Membres affiliés (y 
compris Platma) 

16h00 – 17h00  Bureau des Membres affiliés 

19h00 – 21h00  Dîner pour les chefs des délégations 

Mercredi 
12 octobre 

09h00 – 12h00 4ème séance plénière  

14h00 – 17h00 5ème séance plénière  

14h30 – 16h30  Réunion du Comité directeur ST-EP 

Jeudi 
13 octobre 

09h00 – 12h00 6ème séance plénière  

12h00 – 13h30  
Déjeûner d’adieu offert par le maire de 
la ville de Gyeongju 

14h00 – 17h00 7ème séance plénière  

Vendredi 
14 octobre 

10h00 – 12h00  Conseil exécutif (92ème session) 

13h30 – 17h00  Visite technique guidée 

 
 
27. Programme d’activités sociales 
 

♦ Visites techniques guidées  
 
Des programmes plus détaillés seront fournis dans une note d’information prochaine et seront 

téléchargés sur le site web du Secrétariat coréen. On trouvera ci-dessous des informations brèves sur 
les visites techniques. 

 
 Détails 

Date 
 Dimanche, 9 octobre 2011 (09h00-12h30) 
 Dimanche, 9 octobre 2011 (13h30-17h00) 
 Vendredi, 14 octobre 2011 (13h30-17h00) 

Procédure 
Réservation sur le site web de l’Assemblée, selon le principe « premier venu, premier servi ». 
*La réservation sur place dépend de la disponibilité.  



A/19/Note inf. 1 
 

 
18 

Parcours 
et 

thème 

 1er parcours : temple Bulguksa - Grotte de Seokguram 
 2ème parcours : temple Girimsa (vie du temple) 
 3ème parcours : observatoire Cheomseongdae – Musée National de Gyeongju 
 4ème parcours :  village traditionnel de Yandong 

 
 1er parcours. Caractère du Royaume Unifié de Silla   

    Temple Bulguksa – Grotte de Seokguram 
     

Durée estimée Programme de la visite 

20 min. Départ de l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

60 min. 

Temple Bulguksa 
Le temple Bulguksa est le monument représentatif de Gyeongju 
et a été désigné comme site du Patrimoine culturel mondial par 
l’UNESCO en 1995. La beauté du temple lui-même et l’art des 
monuments en pierre qu’il contient sont renommés dans le 
monde entier. Les nombreux objets culturels préservés dans le 
temple Bulguksa actuel comprennent Dabo-tap (Pagode des 
Multiples Trésors) et Sukga-tap (Pagode Sakyamuni), des 

pagodes d’une grande importance en Corée. 

60 min. 

Grotte de Seokguram 
Seokguram est un temple de granit situé sur la pointe orientale 
du Mt. Toham, désigné comme site du Patrimoine culturel 
mondial par l’UNESCO en 1995. À l’intérieur de la salle 
principale de forme arrondie se trouvent la statue Bonjon, 
Bodhi-sattva et ses disciples. Seokguram a été construite pour 
la préservation de ces statues. La statue de Bonjon arborant un 
sourire généreux est assise sur un socle gravé d’un motif de 

fleurs de lotus. Le plafond arrondi offre l’apparence d’une demi-lune ou d’un arc et est décoré 
d’une fleur de lotus. De nombreux visiteurs gravissent la montagne à l’aube afin d’admirer le 
lever du soleil superbe depuis cet endroit. 

20 min. Arrivée à l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

 
 2ème parcours.  Temple Girimsa  (vie du temple) 

       

Durée estimée Programme de la visite 

30 min. Départ de l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

180 min. 

Temple Girimsa 
Le temple Girimsa se trouve situé sur le mont 
Hamwolsan, à Yangbuk-myeon (Gyeongju). Ce temple 
a été construit durant l’ère Silla et, avec ses 16 
bâtiments, c’est le deuxième temple en dimension du 
pays, après le temple Bulguksa. 
La légende dit que le temple a été bâti à l’origine par le 
Vénérable Gwang-yu, un sage originaire de l’Inde, au 
début de la dynastie Silla. Il semble que ce temple a 

d’abord reçu le nom d’« Imjeongsa », mais qu’il a été rebaptisé ultérieurement « Girimsa » 
après avoir fait l’objet d’importantes rénovations par le moine Wonhyo. L’année exacte de sa 
construction reste cependant incertaine. 
Girimsa se compose de deux parties principales. La première est l’espace ayant en son 
centre le bâtiment Daejeokgwangjeon, qui abrite la statue Birojanabul. La seconde est 
l’espace autour du majestueux arbre Bo (une sorte de grand figuier) âgé de 500 ans, qui 
abrite une pagode en bois, le musée Seongbo, et les bâtiments Samsingak, Mangbujeon et 
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Gwaneumjeon. Le bâtiment Daejeokgwangjeon a été construit pendant le règne de la reine 
Seondeok et a été reconstruit six fois depuis sa création initiale. Son architecture simple, 
mais majestueuse, est caractérisée par des baeheullim (colonnes à fût renflé) et un toit à 
pignon d’un niveau Dapoyangsik (style Dapo).  
Girimsa est célèbre pour l’Ojongsu, l’eau dont on dit qu’elle a cinq goûts différents, à savoir 
la Gamrosu, qui est idéale pour la préparation du thé, la Hwajeongsu qui est supposée 
réconforter le buveur, la Janggunsu qui rend le corps plus fort, la Myeongansu qui donne 
une vision claire, ainsi que l’Otaksu, dont on dit qu’elle scintille avec tant d’éclat qu’elle attire 
les oiseaux du ciel.  
Durant la colonisation japonaise, l’accès à la source de la Janggunsu, qui signifie 
littéralement « eau d’un général », aurait été interdit  par les soldats japonais qui craignaient 
que l’eau ne donne au peuple coréen la force de les vaincre. Sauf la Janggunsu, cette eau 
continue de couler de chaque source.  

30 min. Arrivée à l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

 
 3ème parcours.  Une nouvelle introduction au millénaire de la dynastie Silla : le Musée 

National de Gyeongju 
 

Durée estimée Programme de la visite 

20 min. Départ de l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

30 min. 

Observatoire Cheomseongdae  
Cheomseongdae était un observatoire de Silla (années −57 à 935). Bien qu’il soit de taille 

limitée, il est étonnant qu’il se soit conservé pendant 
plus de 1 000 ans sur les terres du palais. Le 
contexte dans lequel l’observatoire Cheomseongdae 
a été construit est celui d’une société agraire où les 
mouvements de la lune, du soleil et des étoiles 
dictaient le cycle des semences et des récoltes. 
De même, dans les sociétés anciennes, l’astrologie 
était étroitement liée au gouvernement des peuples et 

à l’essor et à la chute des royaumes. Cheomseongdae a été construit pendant le règne de la 
reine Seondeok (632−647), ce qui en fait l’observatoire le plus ancien d’Asie, témoignant du 
niveau avancé de la science pour l’époque. 

140 min. 

Musée National de Gyeongju 
Le Musée National de Gyeongju a une longue tradition, ayant été fondé il y a environ 90 
ans. Représentant Gyeongju, qui était la capitale de la période Silla (−57 à 935), c’est dans 
ce musée que l’on peut admirer l’histoire culturelle de la région de Gyeongju. La salle 
d’exposition est divisée en 4 grandes sections : le Hall principal, l’Annexe I, l’Annexe II et la 
zone d’exposition en plein air (terrain du Musée). 
Dans le Hall principal, vous pourrez observer des pots de faïence, et, dans la Salle des Arts 
et de l’Artisanat vous admirerez diverses œuvres d’art et divers ouvrages d’artisanat. Le Hall 
Mémorial Gugeun expose 666 objets qui constituent la collection personnelle du Dr. Lee 
Yang-Seon dont il a fait donation au musée afin que celui-ci assure leur préservation. Les 
objets des grandes tombes de la ville de Gyeongju sont exposés dans l’Annexe I, la Galerie 
Gobun. Il y a là beaucoup d’accessoires scintillants, tels que des couronnes en or, des 
ornements de couronnes, des ceintures, des boucles d’oreilles, etc. 
Tous ces objets vous permettront de découvrir l’art superbe de la période Silla. Quelque 
30 000 objets ont été déterrés de l’étang Anapji, les plus significatifs étant exposés dans 
l’Annexe 2, la Galerie Anapji, les autres galeries exposant des objets domestiques. Ces 
différents types d’objets témoignent de la vie de la Cour royale durant la période Silla. Après 
les galeries, vous pourrez continuer vers la zone d’exposition en plein air, sur le terrain du 
Musée. La cloche du Roi Seongdeok exposée là est la plus fameuse des cloches de temple 
bouddhiste. Dans cette zone d’exposition, vous trouverez aussi divers objets des palais 
royaux et des temples. Les sculptures bouddhistes représentent la majorité des objets en 
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pierre. 

20 min. Arrivée à l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

 
 4ème parcours. Village traditionnel coréen avec Fenshui (géomancie) et topographie : 

village traditionnel de Yangdong  
 

Durée estimée Programme de la visite guidée 

30 min. Départ de l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

180 min. 

Village traditionnel de Yangdong* 
Le village traditionnel de Yangdong est un village 
traditionnel coréen désigné comme objet traditionnel 
important nº 189. Il est situé sur le fleuve Hyeongsan, 
à 20 km. au nord-est de Gyeongju, la ville qui fut la 
capitale de la dynastie millénaire de Silla. 
Depuis les débuts de la dynastie Joseon (1392−1897), 
époque où le village a été fondé, ses deux principaux 
clans ont été le clan Wolseong Son et la famille 
Yeogang Yi. 

Avec ses anciennes structures historiques représentatives de l’ère Joseon, le village 
traditionnel Yangdong est un lieu bien conservé illustrant des traditions populaires qui ont 
été perpétuées depuis la dynastie Joseon. Parmi les structures notables, mentionnons les 
maisons de l’aristocratie yangban, telles que la maison Seobaekdang et la maison 
Mucheomdang (respectivement demeures des familles dirigeantes du clan Wolseong Son et 
de la famille Yeogang Yi), ainsi que la maison Gwan-gajeong et la maison Hyangdan. Il ya 
aussi des chogajip, qui sont les demeures traditionnelles au toit de chaume de riz où les 
serviteurs et les fermiers ou métayers vivaient, des demeures comme la maison Yi 
Hyangjeong et la maison Simsujeong, et des exemples de seodang, les écoles de villages 
privées des ères Goryeo et Joseon, comme Ganghakdang. 
Les demeures des yangban (classe aristocratique), dénommées « banga », sont placées à 
des endroits relativement élevés au flanc des montagnes et ravins, tandis que les maisons 
des fermiers/métayers sont situées plus bas, illlustrant un aspect caractéristique du système 
de classes de l’ère Joseon. 

30 min. Arrivée à l’Hôtel Gyeongju Hyundai 

 
 

♦ Visites guidées facultatives 
 
Des visites guidées facultatives sont proposées tant en modalité demi-journée que journée 

complète. Les programmes de ces visites couvrent de nombreux parcours différents et sont basés sur 
différents thèmes de l’histoire et du patrimoine culturel de Gyeongju. Une visite comprenant un séjour 
dans un temple et une visite nocturme seront également proposées en plus des visites diurnes. 

 
 personnes concernées : ouvert à tous les participants (y compris les conjoints) 
 inscription : acceptée sur le site web de l’Assemblée, par ordre d’inscription en ligne 
 frais : à acquitter (seront annoncés) 

 
 

Date  Programmes Détails 

18h00  
8 octobre (sam.)  

 Séjour en temple 
 Chants du matin au 

Pour les moines bouddhistes vivant au temple Tongdosa, la 
journée commence à 3h00 par des chants matinaux et de la 
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− 
18h00  

 9 octobre (dim.) 
2011 

temple Tongdosa 
 Petit déjeuner : 

aliments traditionnels 
du temple  (Baru 
Gongyang) 

méditation. Prenez part à cette expérience particulière en 
regardant les moines dans leurs prières du matin et vivez la 
calme atmosphère de ce temple bouddhiste tout en admirant 
les beaux objets qui y sont conservés. 
 
Les participants peuvent aussi connaître la cuisine coréenne 
traditionnelle des temples pour le petit déjeuner. 
L’alimentation du temple est naturelle, saine et fait aussi 
partie de la pratique bouddhiste. Même aujourd’hui, la 
plupart des moines et des religieuses bouddhistes coréens 
travaillent dans les champs et préparent les aliments dans 
les cuisines du temple. La tradition, vieille de 1700 ans, de 
« travailler ensemble et manger ensemble » est maintenue 
encore de nos jours. 

19h00 − 22h00  
10 octobre (lundi) 

2011 

 Visite guidée 
nocturne 

 Yosukgung  
 Imhaejeonji (Anapji)  
 Forteresse Weolseong  
 Forêt Gyerim  
 Observatoire 
Cheomseongdae 

Le programme de visites nocturnes propose de nombreux 
parcours différents basés sur divers thèmes relatifs à 
l’histoire et aux patrimoines culturels de Gyeongju. La visite 
donnera l’occasion d’admirer le beau paysage urbain sous 
son éclairage nocturne. 

19h00 − 22h00    
12 octobre (mer.) 

2011 

9h00 − 17h00   
8 octobre (sam.) 

2011 
 Tour de shopping 

Shinsegae Centum City figure dans le livre Guinness des 
records comme le plus grand centre commercial du monde. 
Ce centre commercial se trouve à Busan, la 2ème ville de 
Corée. 
Shinsegae Centum City est à même de répondre à tous les 
besoins de n’importe quel acheteur, des vêtements à 
l’alimentation, et est dotée d’installations récréatives 
disponibles toute l’année, telles qu’une patinoire de glace 
couverte, un terrain d’entraînement au golf couvert, un 
cinéma et une spa. 

*à confirmer 

 Biennale 
internationale de 
l’artisanat de 
Cheongju  

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Secrétariat.  

*à confirmer  Tour de la ville de 
Busan Pour plus d’informations, veuillez contacter le Secrétariat.  

 
 

♦ Programme de visites pour les accompagnants 
 
Le programme de visites pour les accompagnants comprend une offre variée de visites 

culturelles/historiques. 
 
 Personnes concernées : accompagnants 
 Inscription : acceptée sur le site web du Secrétariat coréen, par ordre d’inscription en 

ligne 
 Dates : seront annoncées 
 Parcours : seront annoncés 
 Frais : gratuit 

 
Visite accompagnants nº 1  
 Parcours et thème  
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Gyeongju Hyanggyo : étiquettes de la noblesse et expériences traditionnelles 
 
 Heures et date 

10h00 − 18h00 / 11 octobre 2011 (mardi) 
 

Programme Détails 

Expérience d’une 
cérémonie de prise du thé 
Cérémonie de mariage 
traditionnelle 
Atelier de calligraphie 
Autres programmes 
culturels 

 
Pendant les périodes Goryeo et Joseon, la Gyeongju Hyanggyo était une 
école provinciale publique équivalente aux universités nationales 
actuelles. À l’origine, elle était située à l’endroit où se trouvait la Gukhak, 
ou académie nationale du royaume Silla. 
 
Les participants ont la possibilité de choisir divers programmes consacrés 
à des thèmes allant des étiquettes de la noblesse à des expériences 
traditionnelles.  

 

 

 
Visite accompagnants nº 2 
 Parcours et thème  

Surimyo (Institut coréen de cuisine traditionnelle) - Silla Millennium Park 
 
 Heures et date 

09h30 − 18h00 / 12 octobre 2011 (mercredi) 

Programme Détails 

Cours de cuisine 
traditionnelle coréenne 

 
« Surimyo », un institut où les visiteurs ont la possibilité de connaître la 
cuisine coréenne traditionnelle, signifie « saveur de première qualité des 
aliments, préparés avec une grande sincérité ».  
 
À Surimyo, les participants auront la chance de pouvoir faire du Kimchi et 
d’autres plats coréens traditionnels avec le Maître chef royal de cuisine 
coréenne.  
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Silla Millennium Park 

 
Silla Millennium Park est un parc à thème proposant à la fois éducation et 
divertissement sur le thème de l’histoire et de la culture de la période 
Silla. Centré sur cette période, le parc reproduit l’architecture Silla et un 
village d’aristocrates, et présente une architecture symbolique comme la 
Tour Emile et Seokbinggo. La visite de tout le parc prend de 4 à 5 heures, 
mais veillez à prévoir un peu plus de temps pour pouvoir regarder des 
représentations et participer aux ateliers. 

 

 
 

Remarques importantes : 
 

1. Les programmes de visites ci-dessus sont réservés aux participants qui sont autorisés à 
assister à la 19ème session de l’Assemblée générale de l’OMT. 
 

2. La Visite technique est disponible suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les 
participants intéressés par ce programme sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 
http://www.ga2011.kr. Même si l’option de l’inscription sur place sera disponible, les participants 
peuvent éprouver des difficultés à s’inscrire au programme qui les intéresse en raison du 
nombre limité de places. 
 

3. La Visite technique est gratuite pour tous les participants et accompagnants. La Visite nocturne 
et le Programme de visites destiné aux accompagnants peuvent comporter certains frais. 
 

4. Un nombre minimum de participants est nécessaire pour que les visites aient lieu. Les 
programmes sont sujets à changement en l’absence d’un nombre suffisant de personnes 
intéressées. 
 
Contactez le Secrétariat de Séoul à l’adresse ga2011@intercom.co.kr si vous souhaitez 
modifier/annuler votre réservation. 
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28. Information touristique 
 

République de Corée 
 

♦ Géographie 
  
 La Corée se trouve sur la péninsule coréenne, qui est longue de 1 100 kilomètres du nord au 
sud. La péninsule coréenne est située au nord-est du continent asiatique, là où les eaux coréennes 
touchent à l’extrémité occidentale du Pacifique. Au nord, la péninsule est limitrophe de la Chine et de la 
Russie. À l’est se trouve la Mer Orientale, qui baigne aussi le Japon voisin. À l’ouest se trouve la Mer 
Jaune. Outre la péninsule elle-même, la Corée compte quelque 3 200 îles. 

 
 La Corée est un pays dynamique où l’ancien et le neuf se rejoignent et où un patrimoine 
pluricentenaire coexiste avec une technologie d’avant-garde.  

 
La Corée est un pays économique avancé plein de dynamisme. 
 

 Grâce à une croissance économique extraordinaire dans la période d’après-guerre, la Corée 
est aujourd’hui la 12ème économie mondiale et est en train de devenir l’un des moteurs du bloc 
économique asiatique. C’est un leader mondial en technologies de l’information et des entreprises de 
rang mondial telles que Samsung, Hyundai et LG y ont leur base. 

 
 Héritière de plus de 5 000 ans d‘histoire, la Corée est fière de sa grande culture. Elle possède 8 
sites classés Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. 
 
 S’appuyant sur tous ces atouts, la Corée attire le monde par le raffinement de sa culture et de 
son secteur du spectacle, donnant lieu à la « Vague coréenne » dans toute l’Asie. Les stars coréennes 
de la télévision et du cinéma sont devenues populaires dans toute l’Asie et, dans les dernières années, 
ont commencé à se faire connaître à Hollywood et en Europe. 
 

♦ Faits et chiffres significatifs 
 
 Le drapeau national de la République de Corée est de nature philosophique. Le yin et le yang, 

au centre, sont fameux pour être les symboles de l’équilibre et de l’harmonie entre des 
opposés. Autour du yin-yang central se trouvent disposés quatre trigrammes de « kwae » qui 
ont de nombreux sens symboliques, y compris les quatre éléments, les quatre saisons, les 
quatre points cardinaux et différents attributs humains. 
 

 La Maison Bleue, la résidence du Président de Corée du Sud, est connue localement sous le 
nom de Cheong Wa Dae. Ce site est associé aux dirigeants de la Corée du Sud depuis 1104. 
 

 La République de Corée est le pays d’origine de footballeurs bien connus comme Ji-Sung 
PARK (Manchester United) et Chung-Yong LEE (Bolton Wanderers). 
 

 Yu-Na Kim est le premier patineur artistique (du sexe masculin ou féminin) de la République de 
Corée à gagner une médaille à un Grand Prix Junior ou Senior de l’ISU, à un championnat ISU 
et aux Jeux Olympiques. Elle est la première patineuse à gagner les Jeux Olympiques, les 
championnats du monde, les championnats des Quatre-Continents et la finale du Grand Prix. 
Elle est l’une des athlètes et l’un des personnages médiatiques les plus connus en République 
de Corée. 
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 La République de Corée est dans les premières positions des classements de l’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en mathématiques, en sciences, 
en résolution de problèmes et en lecture. 

 
 La République de Corée a une infrastructure IT de premier rang mondial. 

 
 La « Vague coréenne », aussi connue sous le nom de Hallyu, désigne la diffusion de la culture 
de la République de Corée dans le monde. Cette diffusion génère annuellement plus d’un milliard 
de dollars pour la République de Corée. 

 
Gyeongju 
 

♦ La richesse d’un patrimoine culturel mondial 
 

 Gyeongju, située au sud-est de la Corée, a été la capitale du royaume Silla pendant 992 ans 
(−57 à 935), une durée qui fait de ce royaume le plus prolongé de toute l’histoire coréenne. Le royaume 
de Silla a été gouverné par 56 rois sur une période de presque 1000 ans. Il est tout aussi remarquable 
qu’à ses débuts le royaume de Silla n’ait été qu’un petit État tribal et qu’il se soit étendu par la suite 
pour occuper finalement plus de la moitié de la péninsule coréenne. La région était connue initialement 
sous le nom de « Seorabeol » ou « Gyerim » et ce n’est qu’à la fin de l’ère, en 935, qu’elle a été 
désignée pour la première fois par le nom de « Gyeongju ». 

 
 Digne héritière de son ancienne gloire comme capitale du royaume coréen le plus durable de 
l’histoire, Gyeongju continue de briller aujourd’hui, plus d’un millénaire après la disparition de ce 
royaume. Le bouddhisme a été introduit à Silla au VIème siècle et a joué un rôle important dans le 
renforcement de l’autorité royale et l’unification du peuple, devenant la fondation de l’art, de la tradition 
et de la culture de la région. Pour cette raison, c’est à Gyeongju que se trouvent les plus grands trésors 
d’art bouddhiste de Corée, et c’est la destination d’excursion la plus populaire du pays. 

 
 Le temple Bulguksa et la grotte Seokguram sont les monuments les plus renommés et il est dit 
d’eux qu’ils reflètent l’essence de la culture bouddhiste coréenne. Ces deux sites ont été les premiers à 
être inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 1995. En 2000, cinq zones ont 
été ajoutées à la liste du patrimoine culturel mondial sous la dénomination de « zones historiques de 
Gyeongju » et le village traditionnel de Yangdong a rejoint la liste en 2010. Gyeongju est une véritable 
corne d’abondance d’histoire, méritant les éloges du monde entier. 

 
♦ Un voyage au « musée sans murs » 
 

Le trajet de Séoul à Gyeongju peut ne prendre que 2 heures par le train à grande vitesse KTX, 
mais attendez-vous à être ramené(e) plus de 1000 ans en arrière par le superbe patrimoine de cette 
région. Bien que la région ait une dimension et une population (environ 260 000 habitants) relativement 
réduites, il faut plus que quelques jours pour vraiment apprécier l’histoire de cette ancienne capitale. 
Plus vous en voyez de Gyeongju, plus il vous en reste à voir. 

 
 En vous promenant à pied dans le centre ville de Gyeongju, vous rencontrerez d’énormes 
tumulus (tombes) et vestiges qui sont nettement différents des tombes royales que l’on trouve à Séoul 
et dans ses environs. Il y a tant de trésors historiques distribués dans toute la ville qu’il est presque 
impossible de tous les mentionner. C’est pourquoi toute la zone de Gyeongju est inscrite au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO sous le titre de « zones historiques de Gyeongju ». La ville est aussi 
connue communément sous la dénomination de « musée sans murs » de Corée. 
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 À Gyeongju, le passé et le présent s’unissent joliment pour rappeler le fier passé et annoncer le 
bel avenir de la Corée. 
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Annexe 1. Modèle de lettre de pouvoirs et modèle de lettre d’accréditation pour la représentation 
(procuration) 

 
 

1. Modèle de lettre de pouvoirs6 
 
Lettre de format standard  

 
 

Papier à en-tête officiel7 
 

Accréditation 
 

  Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente8), certifie par les présentes que 
le Gouvernement de (nom du pays) a autorisé la délégation suivante à le représenter à la 19ème session 
de l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme devant se tenir du 8 au 14 octobre 
2011 à Gyeongju (République de Corée) : 

 
 

Chef de la délégation :   (nom et titre complet) 
 
Chef de la délégation suppléant :      (nom et titre complet) 
 
Membres de la délégation :  (noms et titres complets) 
 
 
 
Fait à (nom de la ville), le (date) 
 
 
 
 
 
Nom, titre complet et signature 

                                            
6 Il convient de souligner qu’il est de pratique constante depuis la 10ème session de l’Assemblée que seules les lettres ou 
télécopies formelles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées comme des accréditations valables. En 
outre, les lettres de créance ne peuvent être acceptées que si elles sont rédigées dans l’une des langues de travail de 
l’Assemblée générale ou si une traduction appropriée est jointe.  
7 Comprenant le logo officiel du ministère.  
8 Veuillez noter que, depuis la 12ème session de l’Assemblée générale, seules les lettres de créance établies par le Chef 
d’État, le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre responsable du tourisme de l’État respectif ou 
son équivalent, ou par les ambassadeurs des États accrédités auprès de l’Espagne, sont considérées comme valables. 
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2. Modèle de lettre d’accréditation pour la représentation9 (procuration)  
 
Lettre de format standard10  
 

Papier à en-tête officiel 11 
 

Accréditation pour la représentation (procuration) 
 
 

Je soussigné (nom et titre complet de l’autorité compétente12), autorise par la présente (nom et 
titre complet du délégué) de la délégation de (nom de l’État membre), à représenter le Gouvernement 
de (nom de l’État membre) et à voter13 en son nom à la 19ème session de l’Assemblée générale de 
Gyeongju (République de Corée). 
 
 
 
 

 
Fait à (nom de la ville), le (date) 

 
      
 
 
 

Nom, titre complet et signature 
 
 
 
 

                                            
9 Si un État membre n’est pas en mesure de participer à l’Assemblée générale, il peut s’y faire représenter par un membre 
de la délégation d’un autre État, à condition de soumettre une lettre ou télécopie formelle signée par l’autorité compétente 
désignant la personne qui le représentera et, s’il y a lieu, lui donnant le pouvoir de voter en son nom.   
10 Il convient de souligner qu’il est de pratique constante depuis la 10ème session de l’Assemblée que seules les lettres ou 
télécopies formelles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées comme des accréditations valables. En 
outre, les lettres de créance ne peuvent être acceptées que si elles sont rédigées dans l’une des langues de travail de 
l’Assemblée générale ou si une traduction appropriée est jointe. 
11 Comprenant le logo officiel du Ministère. 
12 Veuillez noter que, depuis la 12ème session de l’Assemblée générale, seules les lettres de créance établies par le Chef 
d’État, le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre responsable du tourisme de l’État respectif ou 
son équivalent, ou par les ambassadeurs des États accrédités auprès de l’Espagne, sont considérées comme valables. 
13 Veuillez noter qu’à moins que les questions à l’égard desquelles le pouvoir de voter est donné ne soient clairement 
précisées, il sera entendu que le ou la délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur toute question à l’ordre du jour au nom du 
Gouvernement qu’il ou elle représente par procuration. 
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Annexe 2. Concours d’affiches touristiques 

 
2011 Prix Vettor Giusti 

 
 
1. Le concours d’affiches touristiques Vettor Giusti tenu tous les deux ans constitue une occasion 
de faire connaître la créativité et la beauté des affiches utilisées pour promouvoir le tourisme dans 
chaque pays.   
 
2. Pour l’édition 2011, chaque pays membre est invité à soumettre en format électronique une 
seule affiche qui sera téléchargée directement sur le site web de l’OMT : 
http://lmd.unwto.org/en/content/tourism-posters-competition-2011-vettor-giusti-prizes  
(disponible en 5 langues à partir du 15 juillet). 

 
3. Une nouvelle catégorie de prix est introduite cette année, le Prix du choix populaire, basée sur 
un sondage en ligne ouvert au grand public sur le site de l’OMT.   
 
4. Le site web sera disponible pour la soumission des affiches au concours jusqu’au 22 août 
2011.   

 
5. L’affiche choisie par chaque État membre doit :  

 
- être représentative du tourisme du pays,  
- avoir été publiée après la 18ème session de l’Assemblée (c’est-à-dire après novembre 

2009),   
- présenter un haut niveau de design graphique et de communication,  
- être soumise sous la forme d’un fichier dont le volume ne doit pas être supérieur à 

5 MB, et  
- contenir dans son graphisme le nom du pays qu’elle représente.   

 
6. Toutes les affiches soumises valablement seront affichées sur le site web de l’OMT jusqu’à 
l’annonce des gagnants pendant l’Assemblée. 
 
7. En vue de la sélection des gagnants des 6 prix régionaux, il sera établi un jury composé des 
présidents des 6 Commissions régionales de l’OMT, d’un représentant du pays d’accueil (la République 
de Corée), d’un représentant du programme de Communication de l’OMT et d’un professionnel de la 
communication renommé désigné par l’Organisation. Chaque membre du jury votera pour 3 affiches de 
chaque région, excepté sa propre région dans le cas des représentants des pays membres. 
 
8. Au lieu de réunion de l’Assemblée générale, les 5 finalistes de chaque région seront affichés 
sur 6 écrans plasma (un par région) et un septième écran affichera les 5 finalistes du Prix du choix 
populaire. Toutes les affiches reçues feront l’objet d’un diaporama en boucle sur plusieurs écrans 
plasma supplémentaires.  
 
9. La décision finale du jury et les résultats du vote populaire seront annoncés et la cérémonie 
officielle de remise des Prix Vettor Giusti 2011 aux pays gagnants aura lieu au cours de l’assemblée.   
 
10. Les 7 affiches gagnantes seront téléchargées sur le site web de l’OMT jusqu’à la prochaine 
édition du concours d’affiches Vettor Giusti, prévu pour l’Assemblée générale de 2013. Après la remise 
des prix, les versions imprimées des affiches gagnantes doivent être présentées par les pays 
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concernés en vue de leur affichage dans le hall d’entrée de l’immeuble de l’OMT jusqu’à la prochaine 
édition du concours lors de l’Assemblée générale de 2013.   

 


