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1. Inscription en ligne, hébergement et visites 

 

 Inscription en ligne  
 
Nous rappelons aux participants que 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/fr/event/A19_F. La date limite d’inscription a été reportée jusqu’au jeudi 15 
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. 
 

 Réservations pour l’hébergement 
 
Les réservations pour l’hébergement seront closes le lundi 26 septembre 2011. Toutefois, 

veuillez noter que les réductions spéciales ou la disponibilité des chambres ne peuvent plus être 
garanties après le vendredi 23 septembre. Il est demandé aux participants de faire leurs réservations 
en ligne sur le site web suivant: http://www.ga2011.kr. 

 

 Réservations des visites 
 
Les réservations des visites seront closes le lundi 26 septembre 2011. Il est demandé aux 

participants de faire leurs réservations en ligne sur le site web suivant: http://www.ga2011.kr. 
 

Pour de plus amples informations concernant l'hébergement et les visites, veuillez contacter le 
Secrétariat de la Corée aux adresses suivantes: http://www.ga2011.kr. 

 
 
2. Accueil à l’aéroport et transfert  

 
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. 

 
Les images ci-dessous vous indiqueront l’emplacement exact des comptoirs d’accueil dans 

chaque aéroport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lmd.unwto.org/fr/event/A19_F
mailto:assembly@unwto.org
http://www.ga2011.kr/
http://www.ga2011.kr/
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Aéroport Emplacement des comptoirs d’accueil 

Aéroport 
internat. 
Incheon 
SEOUL 
(ICN) 

Terminal 
International 

& national 

 
Comptoir d’accueil n° 36 situé au premier étage (entre les sorties 6 et 
7 and 7 / à l’intérieur) 
(Tél: +82-32-743-3340)  
- Au comptoir d’accueil, les participants peuvent obtenir les billets pour le 
bus qui va à l’aéroport international Gimpo. 
- Arrêt du bus: 4A, 11B (à l’extérieur) 
- Fréquence du bus: départ toutes les 30 min. 

(Premier départ: 5 h 20 / Dernier départ: 20 h 20) 

 Aéroport 
internat. 
Gimpo, 
SEOUL 
(GMP) 

Terminal vols 
intérieurs 

 
 - Comptoir d’accueil situé au premier étage (entre les portes 3 et 5 / à 
l’intérieur)  
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Aéroport 
internat. de 

Gimhae 
BUSAN 
(PUS) 

Terminal 
International  

#5

 
Comptoir d’accueil situé au premier étage (entre les portes 1 et 2 / à 
l’intérieur) 
- Arrêt de la navette n° 5 (à l’extérieur) 
- Navette (de l’aéroport international Gimhae à Gyeongju): 

Départ toutes les heures (premier départ: 7 h 00 / Dernier départ: 22 h  

Terminal vols 
intérieurs 

#5

 
Comptoir d’accueil situé au premier étage (entre les portes 2 et 3 / à 
l’intérieur) 
- Arrêt de la navette: n° 5 (à l’extérieur 
- Navette (de l’aéroport international de Gimhae à Gyeongju): 

Départ toutes les heures (premier départ: 7 h 00 / Dernier départ: 22 h 

*Note: Le terminal international et le terminal des vols intérieurs sont situés dans des 
bâtiments différents et exploitent des systèmes de navettes séparés. 
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3. Table ronde ministérielle 

 
Comme indiqué dans les lettres d’information envoyées à tous les États Membres, une table 

ronde ministérielle se tiendra le lundi 10 octobre 2011 (de 9 h 30 à 12 h) dans le Hall Convention de 
l’hôtel Hyundai Gyeongju sur le thème, « Le tourisme favorise la croissance et la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ».  
 
Introduction 
 
 Les objectifs du Millénaire pour le développement, définis lors du sommet du Millénaire des 
Nations Unies en septembre 2000, visent à réduire la pauvreté, la faim, la mortalité et les maladies 
infantiles, à améliorer la santé maternelle, à mettre en œuvre l’égalité des sexes, à préserver 
l’environnement et à instaurer un partenariat mondial, en somme, à construire une société plus juste et 
plus équilibrée.  
  
 Les crises récentes – financière, économique, alimentaire et de l’énergie – ont souligné les 
nombreuses lacunes des modèles existants et ont ouvert le débat sur la nécessité de nouveaux 
modèles de croissance et de développement si nous voulons continuer à partager la croissance et 
atteindre les OMD à la date prévue de 2015.  
 
 Le tourisme, secteur à forte intensité de main-d’œuvre, en créant des millions d’emplois dans le 
monde, en attirant des revenus importants en devises, et l’un des moteurs de croissance les plus 
prometteurs pour l’économie mondiale a labour intensive, fait partie des activités qui peuvent être 
l’élément moteur de cette transformation.  
 
Le tourisme favorise la croissance et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) 
 
 Le tourisme peut apporter une contribution importante pour faire face aux impératifs posés par 
la pauvreté, l’économie et le climat. Le tourisme représente aujourd’hui 5 % du PIB mondial et 30 % des 
exportations mondiales de services, part qui est encore supérieure dans les pays en développement. 
C’est également l’un des secteurs les plus porteurs d’emplois qui crée un emploi sur 12 dans le monde 
et qui offre un point d’entrée rapide sur le marché du travail aux jeunes, aux minorités et aux femmes 
des communautés urbaines et rurales.   
 
 En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMT a répondu à la demande pressante 
de faire du tourisme un vecteur porteur de croissance et de développement, soutenant la réalisation des 
OMD d’ici 2015. En particulier, l’initiative de l’OMT, « Le tourisme durable: un outil efficace pour éliminer 
la pauvreté », dont la Fondation ST-EP se trouve à Séoul, a été créée pour exploiter la puissance de 
développement du tourisme. Ses origines et ses activités sont intimement liées aux objectifs du 
Millénaire pour le développement, en jetant un éclairage particulier sur l’objectif 1, l’élimination de la 
pauvreté ; sur l’objectif 3, l’égalité des sexes ; sur l’objectif 7, la préservation de l’environnement et 
l’objectif 8: le partenariat mondial pour le développement.   
 
Table ronde ministérielle: favoriser la croissance et la réalisation des OMD en associant le 
tourisme à la culture et au sport  
 
 Alors qu’il ne reste que quatre ans pour atteindre les OMD et que les leaders mondiaux se 
préparent à participer à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012 
(Rio+20) pour débattre sur les moyens efficaces de surmonter les nouveaux défis, en particulier 
comment muter vers une économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination 
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de la pauvreté, il est temps d’évaluer de quelle façon le tourisme a (et peut) contribué à stimuler la 
croissance et le développement au profit de tous.  
 
 Alors que le monde est sous le coup de changements socio-économiques importants, une 
deuxième vague de secteurs des services et d’activités riches en ressources humaines apparaît. Le 
tourisme, les sports, la culture et les activités de création en général ont affiché une croissance 
particulièrement forte ces dernières années. Et ce seront probablement parmi les secteurs plus 
dynamiques et économiquement les plus importants de cette décennie car ils sont sources d’immenses 
opportunités tant dans les économies développées que dans les économies en développement.  
 
 Le tourisme est intimement lié au sport et à la culture. Culture et sport ont été reconnus comme 
un instrument viable et pratique pour contribuer à atteindre les OMD. Si ces deux secteurs n’ont pas la 
capacité à eux seuls de réaliser les OMD, ils peuvent être efficaces dans le cadre d’une approche 
holistique large.  
 
 En gardant cette approche à l’esprit, l’OMT et le ministère de la culture, des sports et du 
tourisme de la République de Corée organisent ensemble une table ronde ministérielle sur le rôle et la 
contribution du tourisme à la croissance économique et à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement.  
 
 Cette table ronde ministérielle a pour but d’explorer les synergies entre le tourisme, la culture et 
le sport qui devraient être incorporées dans de nouveaux modèles de croissance et dans le projet des 
OMD afin de favoriser la croissance, de créer des emplois, de sortir des millions de personnes de la 
pauvreté et d’améliorer la vie des populations les plus vulnérables dans le monde.  
  
 Par ailleurs, la Corée, en tant que pays d’accueil des Jeux Olympiques d’hiver de 2018, pourra 
partager ses points de vue sur la façon dont le tourisme, la culture et le sport peuvent jouer un rôle 
important dans le développement économique et la réalisation des OMD. Elle donnera ainsi un exemple 
de croissance durable en accueillant un méga-événement international.  
 
Objectifs 
 
1. Définir le rôle et l’apport du tourisme dans le processus de développement durable et la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement.  
 
 Mots clés: croissance économique et développement, emploi, réduction de la pauvreté, intégration 

sociale, égalité des sexes, partenariat mondial pour le tourisme  

 
2. Partager des expériences sur les politiques et stratégies nationales susceptibles d’encourager une 

économie verte du tourisme et évaluer les priorités et les mécanismes qui favorisent le 
développement et la croissance verte et réduisent la pauvreté en intégrant plus efficacement des 
activités touristiques, culturelles et sportives.  

 
 Mots clés: croissance verte, changement climatique   

 
3. Déterminer les principaux défis et opportunités du tourisme et les opportunités/ recommandations 

sur la façon d’optimiser ses liens avec la culture et les sports pour stimuler la croissance de toutes 
les économies mondiales, réduire la pauvreté et avancer vers une société plus respectueuse de 
l’environnement.  
 
 Mots clés: compréhension mutuelle, diversité culturelle, patrimoine culturel touristique, tourisme 

sportif, méga-événements, et sports  
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Organisation de la table ronde 
 
Animée par le Prof. Jeffrey Sachs, Conseiller spécial auprès du Secrétaire général des Nations Unies et 
sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
Allocation principale du Président de la République de Corée (à confirmer)  
Observations du Ministre de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée 
Observations du Secrétaire général de l’OMT 
Observations du Secrétaire général adjoint des Nations Unies 
Débat 
Conclusions du Secrétaire général de l’OMT 
 
Attendus 
 

 Communiqué de presse sur les principales conclusions de la table ronde ministérielle 
préparé conjointement par l’OMT et par le ministère.  

 
 Conclusions à inclure dans les travaux préparatoires de l’OMT pour la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable (Rio+20). 
 
Participants et inscriptions  
 
Ministres/Vice-Ministres du tourisme 
Présidents des Commissions régionales de l’OMT 
Président du Conseil exécutif 
Conseiller(s) sur les OMD des Nations Unies nommés par la Secrétaire général des Nations Unies 
Représentants des organismes et programmes des Nations Unies et autres organisations 
internationales 
(Les représentants autres que les participants susnommés auront un siège derrière les ministres)  
  
 Les interventions à la table ronde sont strictement limitées aux Ministres et Vice-Ministres des 
États Membres, aux Présidents des Commissions régionales et du Conseil exécutif et autres 
représentants invités des organisations internationales.  

 
 Les autres chefs de délégation et les accompagnateurs auront un siège derrière les 
Ministres/Vice-Ministres. Il n’y aura pas de restriction au nombre de représentants qui participeront à la 
table ronde.  

 
 Il est demandé aux Ministres/Vice-Ministres, Présidents des Commissions régionales de l’OMT 
et du Conseil exécutif qui souhaitent intervenir à la table ronde de se faire connaître avant le lundi 26 
septembre 2011 au plus tard par courrier électronique à: 

 
 Mme Sandra CARVAO, Directrice de communication, OMT (scarvao@unwto.org)  
 Mme Hyeri HAN, Directrice adjointe, Division du tourisme international, Ministère de la 

culture, des sports  et du tourisme, République de Corée (hrhan31@naver.com) 
 
 
4. Culture et traditions de Corée – Terrace Garden  

 
Le comité d’accueil invite tous les participants à connaître la culture coréenne ou le ‘style Han’ 

pendant les temps libres de la session. La Terrace Garden sera ouverte sur le lieu principal, à l’Hôtel 
Hyundai Gyeongju, pour permettre aux participants étrangers de la dix-neuvième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT de s’initier à la culture et aux traditions hautes en couleur de la Corée. 

mailto:scarvao@unwto.org
mailto:hrhan31@naver.com
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La Terrace Garden sera divisée en stands de Gyeongsangbuk-do et Gyeongju, de la Korea Tourism 
Organization (KTO), et du National Souvenir Center.  

 
Le stand de la Korea Tourism Organization présentera des informations générales sur le 

tourisme en Corée avec des brochures sur différentes excusions. En outre, vous pourrez également 
consulter des professionnels de la médecine orientale sur un programme de soins de la peau dans 
l’espace du tourisme médical et apprécier des échantillons de thés médicinaux et une mise en beauté 
par l’acuponcture. Si vous désirez approfondir les vertus du tourisme médical, vous pouvez vous 
inscrire pour le circuit 8 en option et les programmes avec réductions spéciales parrainés par la ville de 
Daegu. 

 
Les visiteurs du stand de Gyeongsangbuk-do et Gyeongju auront la chance inestimable 

d’apprécier la culture ancienne de la Corée par une multiplicité d’activités et d’expositions: essayer le 
Hanboks (costume traditionnel coréen), participer à un cours de calligraphie, à la fabrication de 
masques traditionnels coréens, apprendre des mouvements de Taekwondo et voir des représentations 
d’objets anciens coréens.  

 
Les visiteurs peuvent également acheter différentes sortes de souvenirs traditionnels coréens 

pour marquer leur visite au National Souvenir Center. Goûtez l’art de vivre coréen pendant votre séjour 
à Gyeongju ! 

 
 

5. Le climat en octobre en Corée 

 
De septembre à fin novembre, la douceur des jours d’automne en Corée en font la période la 

plus agréable de l’année. La température varie beaucoup entre le jour et la nuit. Drapées de feuilles de 
couleurs vives rouges et dorées, sous un ciel bleu dégagé, les montagnes sont un spectacle à couper 
le souffle en cette saison. 

 
L’automne, saison des imperméables, est la meilleure saison pour visiter la Corée en raison de 

ses ciels purs et son humidité faible. En octobre, des pantalons longs, des chemises à manches 
longues, des cardigans ou des vestes sont les vêtements idéals. En Corée, les rayons du soleil à 
l’automne peuvent être plus intenses qu’au milieu de l’été, aussi lunettes de soleil et chapeaux sont 
recommandés.  

 
Le temps en octobre à Gyeongju 

 

Température Humidité moyenne Pluie moyenne 

Moyenne: 15,9˚C (60,62˚F) 

Maximum: 21,9˚C (71,42˚F) 

Minimum: 10,8˚C (51,44˚F) 

64,5% 33,8mm 

 
(Moyennes de 1981 à 2010.) 

 
 

6. Programmes d’excursions 

 
Pour obtenir les dernières informations sur les excursions et les réservations, consultez le site 

web: http://www.ga2011.kr. 

http://www.ga2011.kr/
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Ci-après est présentée une synthèse des excursions possibles.  
 

Programme des circuits d’information 
Programme Code Time & Date Cours et thème Prix 

Circuit 

d’information  

T1 

09h00~12h30 / 9 oct. (dim.) 

 

13h30~17h00 / 9 oct. (sam.) 

 

13h30~17h00 / 14 oct. (ven.) 

Cours 1: Temple de Bulguksa – Grotte de 

Seokguram  

Thème: Le royaume unifié de Silla  

Gratuit 

T2 
Cours 2: Temple de Kirimsa 

Thème: La vie au temple  
Gratuit 

T3 

Cours 3: Observatoire de Cheomseongdae  

Musée national de Gyeongju  

Thème: Une nouvelle voie vers le millénaire de 

Silla  

Gratuit 

T4 

Cours 4:Village historique de Yangdong  

Thème: Village traditionnel, avec explication du 

feng shui (géomancie) et de la 

topographie 

Gratuit 

Programme des circuits pour les accompagnateurs 

Circuits pour les 
accompagnateurs 

AP 1 10h00~18h00 / 11 oct. (mar.)  

Cours: Yosukgung - Gyeongju Hyanggyo 

Thème: Etiquette, vie maritale et habillement 

 – la vie traditionnelle chez les nobles 

Gratuit (réservé aux 

accompagnateurs) 

AP 2 09h30~18h00 / 12 oct. (mer.)  

Cours: Surimyo (Institut coréen de cuisine 

traditionnelle) 

Parc du millénaire de Silla  

Thème: Cuisine, arts et divertissements 

traditionnels de Corée 

Programme des circuits en option 

Circuit en option 

OT 1 
16h00 / 8 oct. (sam.) ~  

17h00 / 9 oct. (dim.) 

Séjour au temple de Tongdosa  

•  Chants religieux du matin au temple de 

Tongdosa  

200 000 KRW 

(190 $ EU) 

OT 2 19h00~22h00 / 10 oct. (lun.)  

Excursion nocturne 1 

•  Dîner à Yosukgung (cuisine royale coréenne) 

•  Gyeongju Wolseong  

•  Etang d’Anapji  

•  Forêt de Gyerim  

•  Observatoire de Cheomseongdae  

90 000 KRW 

(86 $ EU) 

OT 3 19h00~22h00 / 12 oct. (mer.)  Excursion nocturne 2 

OT 4 09h00~21h00 / 8 oct. (sam.)  

Boutiques à Busan  

•  Métropole de Busan  

•  Pont Gwangan  

•  Maison Nurimaru de l’APEC 2005  

•  Le grand magasin Shinsegae, succursale de 

Centum  

Gratuit 

OT 5 09h00~21h00 / 8 oct. (sam.) 

Biennale internationale d’artisanat de 

Gyeongju 

•  Studio de tournage la série coréenne télévisée 

« Baker King, Kim Takgu » 

•  Visite de la Biennale internationale d’artisanat 

de Gyeongju 

•  Marché traditionnel de Yukgeori  

15 000 KRW 

(14 $ EU) 

OT 6 
09h00~21h00 / 15~16 oct. 

(sam.~dim.) 

Métropole de Busan  

•  Aquarium  de Busan  

•  Temple de Yongungsa  

•  BEXCO (centre de congrès et d’expositions)   

•  BIFF DURERAUM 

Chambre à un lit: 42 

000 KRW 

(400 $ EU) 

Chambre à deux 

lits: 

25 000 KRW 

(240 $ EU) 

OT 7 09h00 ~ 21h00 / 8 oct. (sam.) 

Village Hahoe à Andong 

•  Byeongsan Seowon (académies confucéennes) 

•  Usine de Hanji (fabrique de papier traditionnel)  

Gratuit 

 OT 8 
09 h00-20 h  
8 oct. (sam.) 
15 oct. (sam.) 

Circuit médical 
 Green Tea Culture Institution 

 Centre culturel de la médecine orientale de 
Gratuit 
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Yangnyeongsi   

 Programme de circuit médical 

-  Clinique des yeux, de la peau et des soins 

dentaires  

-   Check-up général 

 
 

Programme de circuits supplémentaires 
 

 Bus panoramique gratuit pour visiter la ville 
 
Avec le bus panoramique gratuit, les délégués peuvent profiter des meilleures attractions, 

festivals et lieux de shopping, à Gyeongju. Ce bus, que l’on peut quitter et reprendre à loisir, offre aux 
délégués la possibilité d’apprendre à connaître la culture coréenne en participant aux événements et 
aux festivals qui ont lieu dans la ville. Cet autobus gratuit est ouvert à tous les délégués.  
 

Dates du service 10 (lundi) -13 (jeudi) octobre  

Trajet du bus 
Hyundai Hotel → Gyeongju Festival de gâteaux de riz et de boissons traditionnels 
coréens (Bonghwangdae) → Marché traditionnel de Seongdong → Home Plus 
(Hypermarché) → Hyundai Hotel 

Heure de départ 
17 h 30, 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30, 21h 30 
(Il peut y avoir des changements dans le programme ci-dessus en fonction du 
calendrier des réunions.) 
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